
MON PETIT GUIDE DE LA LITHOTHERAPIE 

Les informations de ce guide ne sont d’aucune façon des conseils médicaux et ils ne seraient se substituer à l’avis
d’un médecin.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet www.lespierrescelestes.fr dans
la rubrique lithothérapie.
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 1 - Lithothérapie

La  lithothérapie est  une médecine  non conventionnelle  qui  cherche  à  soigner  par  le  biais  des
cristaux  (améthyste,  quartz,  œil  de  tigre,  labradorite,  aigue-marine,  rubis,  turquoise,  etc.)  Elle
considère que les cristaux émettent naturellement une « résonance » ou une « vibration » singulière
capable d’améliorer le bien-être de la personne à son contact ou à proximité.

Les cristaux émettraient une énergie dite « fine », bénéfique quelle qu’en soit sa forme : brut, poli,
taillé. Comme les autres pseudo-sciences, la lithothérapie ne s’appuie sur aucune démonstration
scientifique. Les pierres peuvent ainsi être portées sur soi sous forme de pendentif, de collier, de
bracelet ou être disposées dans la pièce sous sa forme brute, de géode ou d’objet de décoration
(animaux, arbre, fontaine, etc). La zone de portée augmenterait avec la taille du cristal.

Certains lithothérapeutes utilisent aussi une méthode dite « d’élixir » : un cristal est plongé plus ou
moins longuement dans de l’eau distillée ou une autre solution au contact des rayons du soleil, de la
lune ou bien dans l’obscurité. Le liquide ainsi obtenu est ingéré par le patient selon une posologie
précise qui dépendrait du type d’élixir et de l’effet escompté. Cette pratique comporte néanmoins
des risques, comme la migration d’éléments chimiques toxiques dans le liquide qui sera ingéré,
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éléments  comme  l’arsenic,  le  brome  ou  des  métaux  lourds  présents  dans  certaines  pierres  et
minéraux.                                                                                                          

Pour d’autres lithothérapeutes, la sensibilité que nous avons avec les minéraux et les pierres est liée
à la présence de ces minéraux dans le corps humain, par exemple, la magnétite située dans l’oreille
interne et le cerveau qui régissent l’équilibre et notre sens de l’orientation ; la présence de silicium
(non pas  sous  la  forme minéralogique  de  quartz,  mais  en  traces  organo-moléculaires)  dans  les
cellules de notre corps qui génèrent l’élastine, et en particulier dans la paroi de l’aorte ; le fer, le
magnésium,  le  potassium et  bien  d’autres  éléments  chimiques  contenus  dans  le  corps  humain,
toutefois  rarement  disposés  au  sein  de  structures  cristallographiques,  parfois  sous  forme  de
nanophases, le plus souvent au sein de molécules orga-métalliques complexes ou en contaminants et
qui  en font un énorme émetteur-récepteur sensible à la présence de tous les minéraux présents
autour de lui. N’oublions pas que le fonctionnement de toutes nos machines reposent sur le travail
de micro-processeurs composés de silicium (toutefois sous forme de métal, état rédox inexistant
naturellement sur Terre, contrairement aux divers minéraux de la silice pure, comme les quartz,
l’opale,  la  calcédoine  du  silex  ou  les  gels  siliceux  qui  sont  à  l’origine  de  ses  bancs).  Ces
lithothérapeutes  voient  dans  cette  présence  des  éléments  chimiques  en nous la  source  de notre
attraction naturelle avec les minéraux.

En lithothérapie, un cristal agit selon son type sur la « fréquence vibratoire » de certains points du
corps, appelés chakras ou méridiens (similaires à ceux utilisés en acupuncture). Après utilisation des
cristaux au  cours  d’un soin  ou  par  simple  usage  au quotidien,  il  est  nécessaire  de  purifier  les
cristaux  que  l’on  a  utilisé.  Pour  cela  les  lithothérapeutes  utilisent  plusieurs  méthodes  selon  la
sensibilité physique du cristal. Parmi elles il y a : l’immersion du cristal dans de l’eau distillée ou de
source salée ou non, l’enfouissement dans la terre pour le « purifier » (l’eau salée et la terre étant
censées agir comme des terrains neutres, où « l’énergie » va se déverser, « purifiant » la pierre, puis
le déposer sur un amas de cristal (cristal de roche, améthyste) appelé « druse » en lumière solaire,
lunaire ou stellaire, au contact de la nature ou près d’une flamme, afin qu’il se « recharge » de son
« énergie » naturelle, qu’il échangera à nouveau contre celle des patients. Certains lithothérapeutes
préconisent d’attribuer à chaque druse un usage particulier, il  convient donc de « programmer »
celle-ci à un usage et pas un autre.

La lithothérapie adopte également les conceptions du kundalinî yoga et des 7 chakras qui selon leur
état – surdimensionnés, affaiblis ou bloqués – influenceraient l’attitude générale d’une personne.
Les cristaux permettraient ainsi d’aider à dénouer ou à rééquilibrer les chakras déficients.

De ce fait,  la lithothérapie se préoccupe également de l’influence des « vibrations » qui seraient
émises par les couleurs comme en chromathérapie. Chaque chakra est rattaché à une couleur et les
cristaux portant  cette  couleur  influenceraient  positivement  le  chakra relié :  chakra de la  Racine
(rouge), du Sexe (orange), du Plexus Solaire (jaune), du Cœur (rose et vert),  de la Gorge (bleu
clair), du Troisième Œil (indigo, bleu foncé), de la Couronne (violet).
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Pour toutes  ces  raisons  théoriques,  la  lithothérapie  est  bien à  distinguer  de l’usage médical  de
certains minéraux possédant de fait des propriétés médicamenteuses quand elles sont absorbées par
le patient, ce qui va du sel (principalement de composition chimique NaCl, et qui agit sur la tension
artérielle) aux différents carbonates actifs sur le système digestif, en passant par les oligo-éléments
reconnus  scientifiquement.  Aucune  pratique  médicale  n’emploie  des  macrocristaux  d’origine
minière  ou  issus  de  collectes  minéralogiques  (spécimens  extraits  de  géodes,  de  placers,  etc. ;
bijoux…), et la seule voie d’administration reste l’ingestion de minéraux assimilables par le tube
digestif (ce qui n’est pas le cas des pierres utilisées en lithothérapie).
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2 - Explications 7 chakras
• 1° chakra :  chakra racine: la couleur de ce chakra est rouge. Il est situé à la base de la

colonne vertébrale. Il représente l’énergie stabilisante, enracinante. C’est la confiance en
soi et la sagesse. S’il est faible il se traduit par des angoisses.

Jaspe rouge – Agate rouge -  Agate onyx noire – Hématite – Obsidienne

• 2° chakra : chakra sacré (aussi nommé chakra sexuel): la couleur de ce chakra est orange. Il

est situé 5 à 10 cm en dessous du nombril.  Il influence les glandes surrénales.  Il est en
rapport avec les facultés créatrices, l’inspiration.  S’il est faible il  se traduit  par de la
jalousie, un certain isolement.

Cornaline – Pierre de Lune

• 3° chakra :  chakra du plexus solaire : la couleur de ce chakra est jaune. Il est situé sur le

plexus solaire. Il influence le métabolisme et l’énergie vitale, et régule le flux de l’énergie
psychologique et  émotionnelle.  Il est en rapport avec la capacité d’achever, d’accomplir.
C’est la paix et la satisfaction.

Œil de tigre – Citrine 

• 4° chakra : chakra du cœur. La couleur de ce chakra est le vert. Il est situé sous le sternum,

au-dessus du cœur. Il est en rapport avec l’acceptation de soi, des autres et des situations. Il
représente le service sans effort, la générosité, le romantisme et l’amour. C’est le courage et
la sécurité. Le quartz rose est également lié à ce chakra.

Grenat – Quartz rose – Malachite – Jade verte – Opale – Amazonite – Aventurine

• 5° chakra : chakra de la gorge : la couleur de ce chakra est le bleu. Il est en rapport avec le

cycle  « donner-recevoir »  et  la  communication  avec  autrui.  C’est  notre  personnalité
profonde. Plus nous sommes épanouis, plus ce chakra rayonne.

Opale – Angélite – Aigue marine 

• 6° chakra :  Chakra frontal ou le Troisième œil :  la couleur de ce chakra est l’indigo. Il est

situé sur l’arcade sourcilière et posé légèrement au-dessus et entre les sourcils. Il est  en
rapport avec la vision du réel,  l’intuition,  la capacité de discrimination et  de choisir  ses
options. C’est le pardon

Lapis-lazuli – Sodalite

• 7° chakra : chakra coronal : la couleur de ce chakra est le violet. Il est situé au sommet du

crâne  et  correspond à  la  capacité  d’apporter  des  idées  du  monde abstrait  vers  la  forme
concrète. C’est la conscience.

Améthyste – Opale  
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3 – Purification des pierres

Lorsque  vous  achetez  une  pierre  ou  qu’on  vous  en  offre  une,  elle  est  déjà
chargée par l’énergie des personnes qui l’ont manipulée. La première chose à
faire est de la décharger et de la purifier des énergies qu’elle a accumulées. Ceci
doit être fait à chaque fois que vous acquérez une nouvelle pierre.

Les  pierres  doivent  être  régulièrement  nettoyées  lorsqu’elles  sont  utilisées  pour  des  séances  de
lithothérapie ou si elles sont portées au quotidien.

Voici les 4 principales techniques pour purifier vos pierres :

1 – Purification par l’eau : Après avoir utilisé les pierres vous devez les faire tremper dans un
grand récipient d’eau du robinet ou déminéralisée pendant plusieurs heures. A la fin vous pouvez
également la passer sous le jet du robinet.   Il faut cependant faire attention au type de pierre que
vous utilisez, car toutes ne supportent pas l’eau, par exemple l’azurite, la pyrite, la Célestine le
soufre,la grenat…

2 – L’enfouissement des pierres : utile pour les pierres et cristaux qui ont besoin d’une purification
en profondeur. Il faut choisir un endroit chargé d’énergie positive et enfouissez-y les pierres. Pour
une purification  et  déchargement  optimal,  il  vous  faudra  laisser  la  pierre  ou  le  cristal  pendant
plusieurs semaines, voir un mois complet. Lorsque vous la récupérez, passez la pierre sous l’eau
puis polissez-la avec un chiffon doux avant de la recharger.
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3 – Purification par le sel : Il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez placer votre pierre
sur un amas de sel marin afin qu’elle se décharge par l’absorption de l’énergie par le sel. Sinon vous
pouvez  utiliser  du  sel  cristallisé  (Sel  de  Guérande  ou  de  Noirmoutier) dissout  dans  de  l’eau
déminéralisée pendant 3 heures. À la fin du processus, rincez votre pierre à l’eau claire et laissez-la
sécher au soleil.

Pour ces techniques, n’utilisez qu’une seule pierre par récipient et changez l’eau et le sel pour la
pierre suivante.

Faites attention car toutes les pierres de lithothérapie ne supportent pas le contact avec le sel.

4 – La fumigation : Il s’agit d’une technique douce pour purifier et décharger vos pierres. Allumez
de l’encens, du bois de santal ou du papier d’Arménie et passez les cristaux dans la fumée dégagée. 

Lorsque vous aurez accompli une de ces quatre techniques, votre pierre sera donc déchargée en
énergie. Il vous faudra donc la recharger afin de pouvoir la réutiliser.
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4 – rechargement des pierres

Rechargement  par la  lumière :  La  lumière est  l’énergie  naturelle  la  plus  universelle,  elle  est
présente dans tous les lieux de vie, le jour grâce au soleil et la nuit grâce à la lune. Certaines pierres,
qui s’abîment à la lumière du soleil devront impérativement être rechargées à la lumière lunaire tel
que la pierre de lune par exemple. Il est préférable d’exposer les pierres au levé du soleil, deux ou
trois heures peuvent être suffisantes afin de les recharger.

Pour celles qui préfèrent la nuit, il faudra une exposition à la lune montante, ou un soir de pleine
lune, afin d’optimiser le rechargement.
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Rechargement  par la  chaleur :  En effet  les  flammes et  la  chaleur  sont  une source d’énergie
importante. Elles sont aussi purificatrices. On évitera donc de passer ses pierres dans le feu, afin de
ne  pas  les  endommager et  on  se  contentera  de  les  tenir  à  bonne distance  du foyer  afin  de  les
recharger par la chaleur.

Rechargement par les amas cristallins : Il existe plusieurs pierres qui se forment sous forme de
géodes ou d’amas. Les plus courantes sont le cristal de roche et l’améthyste. Tous ces agrégats de
cristaux créent un rassemblement énergétique important en raison de l’onde de forme des nombreux
cristaux rassemblés. Le cristal de roche est cependant le seul neutre qui servira à la recharge de tous
les cristaux. Dans tous les autres cas le rassemblement énergétique correspond aux propriétés de la
pierre : l’améthyste crée un point important d’énergie spirituelle. Elle peut donc servir à recharger
toutes les pierres ayant des propriétés proches des siennes.

******************************

La programmation, est une technique qui permet d’orienter volontairement l’énergie émise par une
pierre : On prend la pierre dans ses mains ou on la place au niveau du chakra du troisième oeil, puis
on  se  concentre  sur  les  propriétés  que  l’on  souhaite  voire  s’exprimer.
Les pierres les plus souvent programmées sont les pierres translucides ou blanches, qui ont une
énergie neutre, et peuvent donc être programmées sans contrainte. Les pierres de couleur ne peuvent
être programmées que dans la limite de leurs propriétés.

Prenez soin de vos pierres, afin qu’elles puissent prendre soin de vous!
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5 – Les pierres de A à Z

5.1 – Lexique des pierres
Agate blanche

Agate Feu

Aigue Marine

Amazonite

Améthyste

Angélite

Aventurine

Bowenite

Calcite Orange

Calcite Rouge

Calcite Vert

Celestine

Citrine

Cornaline

Covellite

Cristal de Quartz

Grenat

Hématite

Jade

Jaspe Jaune

Jaspe Rouge

Kunzite

Lapis Lazuli

Malachite
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Mokaite

Merlenite

Nébulastone

Obsidiènne

Obsidiènne noire

Œil d’aigle

Œil de faucon

Œil de tigre

Onyx

Opale

Pierre du soleil

Quartz

Quartz Rose

Sodalite

Turquoise

Unakite
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agate blanche*

L’agate blanche est une pierre douce et neutre utilisée pour nuancer le travail d’autres pierres en
leur apportant de la souplesse et du confort. Utilisée seule elle apportera une douce détente. sur le
plan physique, elle calmera les crises et les réactions trop virulentes du corps

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Agate feu*

 

L’agate se présente en galet de couleur marron avec des éclairs de feu produit par des fines
couches de limonite.

 

Provenance : Mexique

Chakra : Frontal

Propriété curative : Favorise l’inspiration et l’action. Offre une barrière de protection.

Au niveau physique : Bénéfique aux yeux, à la vue et en cas de trouble de la vision nocturne.

Au niveau émotionnel :  Favorise la maîtrise émotionnelle,  la clairvoyance,  le  contact  avec les
esprits et à la spiritualité. Aide à surmonter la peur.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie
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Aigue Marine*

 

Variété de béryl bleu/vert

 

Provenance : Afghanistan

Chakra : De la gorge

Propriété curative : Protège les voyageurs. Bénéfique au cerveau et à l’intellect. Favorise études,
communication et courage. Établi la tolérance et la responsabilisation. Permet aux choses de se
concrétiser.

Au niveau physique : Bénéfique aux reins, à la lymphe, aux fluides corporels et au sang, aux dents
et aux yeux. Aide en cas de glandes enflées, de rétention d’eau et de gonflement.

Au niveau émotionnel :  Apporte calme, compassion, éveil spirituel, développement, révèle votre
propre vérité. Aide à confronter des attitudes critiques. Met en contact avec votre moi intérieur ou
voter moi supérieur. Favorise centrage et méditation.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Amazonite*

 

Variété de microcline verte généralement opaque, de forme cristalline et  en amas. Les couleurs
varient du jaune-vert au bleu-vert

 

Provenance : Brésil, USA, Russie

Chakra : Du cœur.

Propriété curative : Une pierre de réconfort excellente pour la créativité.

Au niveau physique : Bénéfique pour le cœur, les nerfs et le système nerveux. Permet d’atténuer la
schizophrénie.

Au niveau émotionnel :  Réconfortante et apaisante. Bénéfique à l’aura. Permet de surmonter le
stress, la nervosité et les troubles de l’esprit.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Améthyste*

 

Chakra lié : Chakra coronal

Propriétés : L’améthyste amplifie l’énergie des autres cristaux. Elle est efficace pour une protection
générale, l’équilibre physique, émotionnel et mental. Elle favorise les capacités lors de décisions à
prendre, négociations, l’évolution dans la vie, l’allocution en public.

Au niveau physique: elle traite les causes des maladies. Elle est efficace pour traiter l’insomnie, les
mots  de  tête,  la  migraine,  les  troubles  de  l  ouïe,  l’acné, l’asthme,  le  cancer,  et  la  régulation
hormonale. Elle aide en cas d’addiction, en particulier l’alcoolisme. Favorise la santé du système
immunitaire,  de  la  peau,  du  cœur,  les  dents,  le  foie,  les  os,  l’estomac  ainsi  que  les  glandes
endocrines.

Au niveau émotionnelle et spirituelle :  Accroit l’estime de soit,  favorise la méditation afin de
retrouver le calme. aide en cas de TOC ou de colère et de violence. Apaise les tensions, la nervosité,
l’hypersensibilité.

 

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Angelite*

En nodule bleu/blanc, en amas et parfois en cristaux.

 

Provenance : Pérou

Chakra : de la Gorge

Propriété curative :  Favorise l’éveil de la conscience, la protection et les sentiments de sécurité.
Utile pour les personnes travaillant avec les chiffres. Améliore la communication à tous niveaux.

Au niveau physique :  Bénéfique aux sens, à la gorge,  au thymus, aux vaisseaux sanguins et à
l’hémoglobine.  Agit  comme  insectifuge(Élixir  en  application  locale).  Aide  en  cas  de  maladies
infectieuses.

Au niveau émotionnel :  Apporte  du réconfort  en cas  de  chagrin et  aide  à  contrôler  la  colère.
Améliore la communication avec les esprits. Favorise la guérison spirituelle.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Aventurine*

 

Variété de quartz présentant des inclusions de mica lui donnant un aspect moucheté ou scintillant.
Généralement de couleur verte ; les autres couleur incluent le bleu, le blanc, le rouge pêche et le
brun.

 

Provenance : Brésil, inde

Chakra : Du cœur

Propriété curative : Favorise la créativité, la motivation, l’hégémonie et les décisions, les réactions
promptes et rapides. Soulage le stress avant et durant les examens, et permet d’équilibrer le yin et le
yang.

Au niveau physique : Bénéfique aux muscles au poumon et au cœur, aux glandes surrénales et au
système urogénital.

Au niveau émotionnel : Protège et apaise les émotions. Favorise la relaxation. Facilite le contact
avec les esprits guides.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Bowenite*

Amas vert finement granuleux d’antigorite

 

Provenance : Chine, USA

Chakra : du cœur

Propriété curative : Pierre du Guerrier. Elle vous protégera des ennemis. . Favorise amour, amitié,
connexion aux ancêtres, succès en affaires et aide à atteindre les objectifs et ambitions personnelles.
Utiles lors d’un changement de domicile pour effectuer une transition nette. Permet d’éliminer les
obstacles. Facilite le changement et encourage l’esprit d’aventure. Utile pour trouver l’âme sœur.

Au niveau physique : Bénéfique au cœur, à la fertilité, ainsi que pour traiter le cholestérol. Aide en
cas d’acrophobie

Au niveau émotionnel :  Favorise la méditation. Aide à surmonter le chagrin, la dépression et les
traumas liés au passé.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Calcite Orange*

 

Amas de cristaux orange vif ou pale.

 

Provenance : Mexique

Chakra : Sacré

Propriété curative : Apporte la vitalité et l’inspiration

Au niveau émotionnel :  Apporte le calme et équilibre l’énergie.  Aide en cas d’agression et de
conflit.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Calcite Rouge*

 

 

Une variété de calcite trouvée sous forme d’amas, composante du calcaire et du marbre.

 

Provenance : Mexique

Chakra : Racine

Au niveau physique :  Apaise l’énergie physique. Efficace pour traiter les troubles déficitaires de
l’attention avec hyperactivité.

Au niveau émotionnel : Favorise l’ancrage, apaise l’anxiété, les crises de panique et les TOC 

 

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Calcite vert*

 

Amas de couleur allant du vert émeraude vif au vert pâle

 

Provenance : Mexique

Chakra : Du cœur

Au niveau physique : Favorise la prévention et le traitement des infections.

Au niveau émotionnel : Apaise les émotions. Aide à surmonter l’anxiété et les attaques de panique.
Vous permet de faire face lorsque des personnes se moquent de vous.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Célestine*

Se présente en cristaux tabulaires orthorhombique, en nodules et en amas dans les tonalités de bleu,
se présentant également en blanc, jaune, orange, rouge et rouge-brun

Provenance : Madagascar

Chakra : Frontal

Propriété  curative :  Favorise  l’expression  créative,  l’élocution  et  la  clarté  de  pensée,
particulièrement en ce qui concerne les idées complexes. Favorise l’amour respectueux et les talents
naturels. Bénéfique à la musique et à l’art.

Au niveau physique : Bénéfique à l’ouïe. Aide en cas de douleurs physiques, de troubles mentaux
et de problèmes oculaires. Favorise la désintoxication.

Au niveau émotionnel :  Favorise la relaxation, les rêves et le rappel de rêves, la méditation et
l’équilibre  du  yin  et  du  yang.  Aide  à  surmonter  le  stress,  les  inquiétudes,  le  désespoir  et  les
cauchemars.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Citrine*

 

Une variété de quartz jaune, doré ou jaune citron. La couleur est due à la chaleur produite par
l’activité volcanique ou géologique.

 

Provenance : Brésil

Chakra : Du plexus solaire

Propriété  curative : Pierre  de  l’argent  apportant  l’abondance  et  la  prospérité.  Bénéfique  pour
prendre des décisions, apprendre, enseigner ou étudier, pour la créativité, l’éveil de la conscience,
résoudre des problèmes et amorcer les nouveaux départs. Également pierre de réconfort. Favorise la
vente d’une propriété.

Au niveau physique : Bénéfique au système digestif et pour tous les troubles relatifs. Également
bénéfique pour la vue et le cœur, les reins, la thyroïde, et le foie. Favorise la régénération des tissus,
permet de traiter l’anémie et la jaunisse, la nausée, les vomissements et favorise la désintoxication.

Au niveau émotionnel : Bénéfique aux relations, à l’estime de soi aux interventions sur l’aura et
pour se débarrasser des toxines émotionnelles. Aide à surmonter la colère et favorise l’équilibre du
yin et du yang.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Cornaline*

Variété de calcédoine en forme de galet de couleur Orange, rouge, rose ou brun

Chakra : Sacré

Il s’agit d’une pierre de réconfort. Elle est bénéfique à la mémorisation, à l’inspiration, au discours
et à la voix. Elle peut remédier à la paresse et à l’apathie et apporter la vitalité, renforce l’estime de
soi, la compassion, le courage. Excellente pendant les retraites et la méditation.

Au niveau physique elle réduit la soif. Bénéfique à la digestion, à la régénération des tissus et du
sang. Excellente pour la vésicule biliaire et le foie, les poumons et la colonne vertébrale, la rate, le
pancréas  et  la  thyroïde.  elle  favorise  l’appétit  et  soulage  les  troubles  alimentaires,  l’asthme,  le
rhume des  foins,  la  rhinite  et  la  bronchite,  les  infections,  la  névralgie,  le  syndrome de fatigue
chronique et la léthargie, la jaunisse, les coupures et écorchures bénignes.

Elle vous prémunit des problèmes de santé. Permet de surmonter la colère et l’envie, la peur, la
rage, la tristesse, la confusion et la jalousie.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilité des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie. 
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Covellite*

En  plaques,  amas  et  parfois  cristaux.  Bleu  indigo,  présentant  parfois  des  irisations  des  autres
couleurs de l’arc-en-ciel

 

Provenance : USA

Chakra : Frontal

Propriété  curative :  Favorise  la  réflexion  intériorisée,  la  clarté  mentale  et  vous  aide  à  vous
exprimer sincèrement. Aide à confronter la vanité et à résoudre les problèmes.

Au  niveau  physique : Bénéfique  aux  yeux  et  aux  oreilles,  au  nez  et  à  la  gorge.  Facilite
l’accouchement.

Au niveau émotionnel : Bénéfique aux facultés physiques, à la méditation et au rebirth.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Cristal de quartz*

Autres noms : Cristal de roche ou quartz transparent.

Chakra lié : l’ensemble des chakras

Propriétés : Le cristal de quartz est une pierre maîtresse de la lithothérapie, de réconfort qui va
améliorer la qualité de votre vie au quotidien. Il canalise toutes les énergies permettant de traité
toutes les affections physiques et mentales. Au niveau physique, elle aide a traiter les problèmes de
diabète. Il lutte contre les problèmes d’infection de l’oreille, les troubles de l’ouïe et de l’équilibre,
les  problèmes cardiaques  et  les  malaises,  l’encéphalite  myalgique  et  la  sclérose multiple.  Aide
contre les acouphènes,  la  douleur et  l’inconfort,  l’obésité,  et  permet d’entretenir  la santé  de la
colonne vertébrale.

Son énergie pure et claire est ainsi une aide précieuse pour se débarrasser du stress et des troubles
suscités par cet état.

Le quartz fonctionne aussi comme amplificateur des autres cristaux.

Permet de concentrer son esprit, élimine la négativité et favorise la méditation.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Grenat*

 

 

La pierre peut se trouver sous forme de cristaux , ainsi que sous forme de combinaisons, d’amas et
de plaques superposées. La variété de ses couleurs est présente dans les cristaux suivant : Le rouge,
l’eudyalite rose, la rhodolite rose ou rouge, le grenat grossulaire vert, l’uvasorite vert émeraude, la
mélanite noire, la spessartine orange, l’almandine jaune et marron

Chakra : Cœur

Il apporte le courage, l’énergie créative ainsi que la vitalité, l’abondance et favorise l’évolution et le
changement

il aidera pour la purification et la désintoxication du sang, la circulation sanguine, l’hypertension,
les rhumatismes, les troubles de la thyroïde et les déficiences en iode, calcium, magnésium et en
vitamine A, D et E. Favorise la santé des os, de la colonne vertébrale, du cœur et des poumons.
Équilibre les pulsions sexuelles.

Au niveau émotionnel, il apporte l’équilibre. Traite la dépression, le chaos, les perturbations et les
traumatisme émotionnels.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilité des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie. 
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Hématite*

Se  produit  en  amas,  en  formes  botryoïdale,  en  rosette,  en  plaques  superposées  et  en  cristaux
tabulaires et rhoomboédriques. Couleur métallique gris argenté, noire ou rouge brique brun

 

Provenance : Royaume uni, Maroc

Chakra : Racine

Propriété  curative :  Apporte  force  et  amour,  courage  et  magnétisme  personnel.  Bénéfique  au
processus mental, à la dextérité et pour travailler avec les chiffres et en mathématique.

 

Au niveau physique : Bénéfique à la rate, au sang et aux vertèbres. Aide en cas d’anémie, de mal
de  dos,  de  fractures,  de  caillots  sanguins,  de  mal  des  transports  et  d’avion,  de  crampe  et
d’encéphalomyélite.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Jade*

 

Trouvé en amas : vert, orange et brun, bleu, crème et blanc, lavande, rouge, gris et noir. Les variétés
de jade incluent la jadéite et la néphrite. Le bowénite

Provenance : Canada, Chine, Myanmar, USA

Chakra : Du cœur.

Propriété curative : Excellente pour offrir à un enfant. Elle apporte équilibre,  justice, modestie et
le courage, sagesse, la compassion et la longévité. Elle permet de résoudre les problèmes, et permet
d’atteindre ces rêves, ses objectifs et ses idéaux.

Au niveau physique :  Bénéfique à la peau, aux cheveux, au système lymphatique, aux os, aux
articulations, et aux hanches, à la vessie et au cœur, au système immunitaire, à la vésicule biliaire et
aux  reins,  aux  muscles  et  au  système  reproductif  féminin.  Aide  à  traiter  l’acné,  et  en  cas  de
syndromes prémenstruels SPM, de troubles prémenstruels TPM et de douleurs liées aux règles,
d’asthme, d’infections bactériologiques et virales, de troubles oculaires, de malaise général, de forte
pression sanguine et de schizophrénie. Favorise la fertilité.

Au niveau émotionnel : Bénéfique à l’équilibre émotionnel, à la confiance en soi et à l’ancrage.
Aide à surmonter la négativité. Favorise les rêves et le rappel des rêves lorsque la pierre est placée
sous l’oreiller. Favorise la connexion aux anciennes civilisations et à la sagesse, la protection et la
sérénité, et l’accès chamanique au monde des esprits.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

-33-

Retour au sommaire



Jaspe jaune*

 

 

Variété jaune de calcédoine opaque.

 

Provenance : Afrique du sud

Chakra : Plexus solaire.

Propriété curative : Bénéfique aux poursuites intellectuelles et à la protection des voyageurs

Au niveau physique : Favorise la digestion et apporte de l’énergie

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Jaspe Rouge*

le Jaspe Rouge est une variété de quartz dont la couleur rouge est due à des inclusions d’oxyde de
fer.

Chakra : Racine

Le jaspe rouge offre de la protection. elle prémunit contre les maladies.

Au  niveau  émotionnel  elle  favorisera  le rebirth  et les  nouvelles  idées,  le  voyage  astral  et  la
méditation, l’instinct de survie et le rappel des rêves.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Kunzite*

Variété  rose  de  spodumène  formant  des  cristaux  prismatiques  aplatis  présentant  des  striations
verticales. Peut également être transparent, lilas, bleu, vert ou jaune. Les cristaux peuvent présenter
deux ou trois couleurs différentes.

 

Provenance : Afghanistan

Chakra : Du cœur

Propriété curative : Pierre de réconfort. Bénéfique à l’amour et à l’expression. Permet d’éliminer
la négativité dans l’environnement et agit comme bouclier protecteur.

Au niveau physique : Favorise la sexualité féminine. Bénéfique à la pression sanguine, au cœur, à
la peau et aux poumons. Favorise la sécrétion hormonale et apporte une apparence jeune. Aide à
surmonter les addictions, à arrêter de fumer. Élimine les blocages d’énergie pouvant provoquer des
maladies.

Au niveau émotionnel :  Apporte le calme. Favorise l’estime de soi, le centrage et la méditation.
Favorise le désir.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Lapis Lazuli*

 

En cristaux rocheux cubiques  et  dodécaédriques,  en  amas.  Inclus  presque invariablement  de la
lazurite, de la calcite et de la pyrite.

Provenance : Chili, Afghanistan

Chakra : Frontal

Propriété  curative :  Pierre  de  réconfort.  Apporte  vitalité,  la  sagesse,  la  résistance  mentale  et
favorise l’expression créative, les dons et les talents innés. Aide à contrôler la désorganisation.

Au niveau physique : Bénéfique au système immunitaire, à la gorge, au thymus et à la thyroïde, à
la  trompe  d’eustache,  à  la  structure  et  moelle  osseuse.  Aide  en  cas  d’insomnie,  de  vertige  et
d’étourdissement, de perte de l’ouïe et de douleurs squelettiques, tel que le mal de dos. Favorise la
désintoxication.  Les  cristaux aident  à  prémunir  contre  la  maladie,  à  réparer  les  muscles  et  les
fractures.

Au niveau émotionnel :  Favorise la relaxation, les relations avec autrui, les rêves, l’équilibre du
yin et du yang et l’ensemble des facultés physiques. Aide à surmonter la dépression

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Malachite*
 

 

Chakra lié : Chakra du cœur

Propriétés : Elle favorise l’endurance

Au  niveau  physique:  Elle  favorise  la  désintoxication  au  niveau  cellulaire.  Aide  à  avoir  un
bon équilibre physique. Elle est bénéfique à la santé du cœur, du sang, du pancréas, de la rate, de la
glande hypophyse ainsi que des dents et du système immunitaire. Elle facilite l’accouchement et le
sommeil réparateur. Elle a une grande force purificatrice, anti-inflammatoire. Il est recommandé de
la  placer sur  les  endroits  douloureux  du  corps  pour  soulager  entorse,  contusion,  articulation
enflammée, arthrite, rhumatisme, tumeurs. Possède des propriétés antiseptiques.

Au niveau émotionnelle et spirituelle:  Elle est bénéfique à l’interprétation des rêves, favorise la
méditation. D’une aide précieuse a surmonter la dépression.

 

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Mokaïte*

 

Variété de jaspe à motif rouge et crème.

 

Provenance : Australie

Chakra : Racine

Propriété curative : Bénéfique aux personnes prenant des décisions et recherchant la créativité, de
nouvelles perceptions et de nouveaux concepts ou un nouveau travail. Également pour les personnes
confrontées  à  la  solitude  et  s’occupant  d’enfants.  Offre  une  protection  globale  et  favorise  la
communication.

Au niveau physique :  Efficace pour perdre du poids et pour la bonne santé de l’estomac et de la
glande thyroïde. Aide en cas de hernie et de rétention d’eau.

Au niveau émotionnel :  Bénéfique pour l’ancrage,  les rêve,  la progression dans la vie et  pour
rétablir l’estime de soi

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Merlenite*

Opale mousse noire et blanche

Provenance : Inde, USA

Chakra : Frontal

Propriété curative : Permet d’avoir une vue d’ensemble lors d’une discussion et d’évoluer dans la
vie, favorise l’optimisme et permet de saisir l’instant

Au niveau physique : Favorise l’énergie sexuelle et l’instinct de survie.

Au niveau émotionnel : Apaisante. Favorise toutes les facultés physiques, l’équilibre du yin et du
yang.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

-40-

Retour au sommaire



Nébulastone*

 

Une combinaison d’aegirine, de feldspath de potassium, de quartz et d’épidote, formant des pierres
rondes à la surface lisse présentant des points verts.

 

Provenance : USA

Chakra : du Cœur

Propriété curative : Favorise l’appréciation, l’intellect et la liberté de pensée. Apporte l’inspiration
et le courage.

Au niveau physique : Aide à traiter l’herpès, la bronchite et favorise la désintoxication.

Au niveau émotionnel : Efficace pour l’estime de soi. Permet de faire face au tragédie.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Obsidienne*

Verre volcanique disponible dans une gamme de couleur : noir, brun, vert, rouge/noir, brun/noir,
acajou, noir avec des motif ou couleur arc en ciel, bleu, pourpre, noir translucide, et sous forme de
nodules bruns (larme d’apache).

 

Provenance : Mexique, USA

Chakra : Racine

Propriété  curative :  Apporte  la  sagesse  et  offre  sa  protection.  Favorise  l’apprentissage  des
connaissances.

Au niveau physique : Bénéfique au côlon, à la sexualité et aux qualités masculines. Aide en cas de
gastro-entérite, de syndrome du côlon irritable, de douleurs abdominales liées aux flatulences et de
nausées. Vous permettra de reconnaître les cause d’une maladie.

Au niveau émotionnel : Pierre d’ancrage. Aide à accéder à ses racines et aux expériences passées.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Obsidienne Noire

 

Provenance : Mexique, USA

Chakra : Racine

Propriété curative : Protège et favorise la créativité, les qualités masculines et l’intuition.

Au niveau physique : Favorise la digestion et l’instinct de survie.

Au niveau émotionnel : Pierre d’ancrage.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Œil d’aigle*

 

Variété bleu d’œil de tigre

 

Provenance : Afrique du sud

Chakra : Frontal ou de la gorge

Au niveau physique : Bénéfique à la gorge, au pharynx et en cas de laryngite.

Au niveau émotionnel : Bénéfique aux facultés physiques, aide en cas de confusion.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Œil de Faucon*

 

 

Provenance : Afrique du sud

Chakra : Racine

Propriété curative : Favorise le sens pratique

Au niveau physique : Bénéfique au système de reproduction et à la sexualité. Permet de soulager
les coups de soleil.

Au niveau émotionnel : Bénéfique à la maîtrise émotionnelle.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Œil de tigre*

Membre de la famille du quartz. L’œil de tigre présente un aspect  chatoyant (reflets lumineux).
Produit par sa structure fibreuse d’amiante. Il s’apparente, tout en étant différent, à l’œil de chat.
Les couleurs incluent l’or, le jaune, le brun, l’œil d’aigle bleu et l’œil de faucon rouge.

 

Provenance : Afrique du sud

Chakra : Du plexus solaire

Propriété curative : Il s’agit d’une pierre de réconfort et de détermination. Bénéfique à l’intuition
et au courage,  aux nouveaux départs,  à la guérison à distance et  au développement de l’esprit.
Assiste l’intuition, les sentiments instinctifs et l’esprit d’investigation, et de ce fait est utile pour la
police,  les  scientifiques,  les  assureurs  et  les  comptables.  Aide  à  dépasser  l’étroitesse  d’esprit.
Apporte la prospérité et l’équilibre du yin et du yang ainsi que des hémisphères droit et gauche du
cerveau.

Au niveau physique :  Bénéfique en cas de troubles de la vision nocturne et pour l’ensemble du
système digestif. Favorise la digestion et aide à traiter les troubles digestifs incluant les flatulences,
la nausée et la diverticulose. Aide également à traiter les maladies de l’œil et les fractures.

Au niveau émotionnel : Bénéfique à l’équilibre, au calme et à l’ancrage. Aide à surmonter la peur,
l’inquiétude, la dépression et l’agitation, l’inhibition, la négativité et l’introversion.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Onyx*

Variété de calcédoine présentant des couches multicolores. Peut être noir, gris, blanc, bleu, brun,
jaune, rouge ou orange

 

Provenance : Inde

Chakra : Racine

Propriété curative : Bénéfique aux prises de décision. Apporte la chance et le bonheur au foyer.

Au niveau physique : Bénéfique à la moelle osseuse et aux pieds.

Au niveau émotionnel : Aide à surmonter le chagrin et le manque de maîtrise de soi. Vous aide à
prendre  les  situations  en  charge.  Favorise l’équilibre  du yin  et  du yang et  la  connexion a  vos
racines.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Opale*

 

Se présente en amas d’une multitude de couleurs, ses variétés incluent l’opale blanche commune,
l’opale rose, noire beige, bleue, jaune, brune, orange, rouge, verte et mauve, présentant parfois des
irisations (feu) de diverses couleurs. Les couleurs sont produites par la diffraction de la lumière à
l’intérieur de la structure cristalline. L’opale commune ne présente pas de grille de diffraction dans
sa structure et est donc par conséquent incolore.

 

Provenance : Australie, Pérou, USA

Chakra : Du cœur, de la gorge et coronal

Propriété curative : Favorise la créativité, l’imagination et la mémoire.

Au niveau physique :  Bénéfique aux reins, aux yeux et à la vision, à la circulation. Favorise la
désintoxication. Aide en cas de diabète, de fièvre, de maladie de Parkinson et de choléra. Utile
durant l’accouchement.

Au niveau  émotionnel : Favorise  le  bon et  le  mauvais  aspect  de  la  personnalité.  Permet  aux
mauvais aspects d’émerger afin que vous puissiez les confronter. Aide à surmonter l’inhibition.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Pierre du soleil*

 

Type d’oligoclase, une variété de feldspath de plagioclase. La goethite et l’hématite font partie de
ses inclusions communes, lui donnant un apparence brillante.

 

Provenance : Inde

Chakra : coronal

Propriété curative : Apporte la vitalité, l’abondance et la longévité.

Au niveau physique :  Apporte de la force et de l’énergie. Bénéfique à la santé de la gorge, des
cartilages, des pieds et de la colonne vertébrale. Soulage les ulcères, l’intoxication, les rhumatismes,
les pieds douloureux et le désagrément des odeurs corporelles

Au niveau émotionnel : Aide à surmonter la peur et le stress.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Quartz*

Le quartz est présent sous diverses formations et variétés. Il est le cristal guérisseur par excellence.
Il canalise tous les types d’énergies en favorisant la guérison générale.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Quartz Rose*

Quartz rose: La pierre de l’amour, apporte l’amour dans un foyer, en améliorant les relations avec
vos proches. Apaise les peines et  chagrins, les déceptions et blessures émotionnelles profondes.
Développe la confiance, l’ouverture à l’autre. Permet de se donner et de s’engager. Apporte sérénité,
paix intérieur, douceur, tendresse.

Purification: Eau distillée pour les pierres roulée uniquement.

Rechargement: Lune (éviter la pleine lune, car elle pourrait perdre de sa couleur).

 *AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en
aucune  manière  un  diagnostique  ni  un  traitement  médical.  En  cas  de  problème  de  santé,  consultez  toujours  votre  médecin  et/ou  un
thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Sodalite*

 

Se présente en amas bleus ou bleu et blanc, en nodules et plus rarement, en cristaux dodécaédriques
et  prismatique hexagonaux.   Cristal  pouvant également être incolore,  gris,  vert,  jaune,  blanc ou
rouge

 

Provenance : Brésil

Chakra : Frontal

Propriété curative : Favorise les idées et la perception, l’expression créative et l’endurance. Utile
en usage collectif.

Au  niveau  physique :  Favorise  l’équilibre  physique.,  la  santé  du  métabolisme  et  du  système
lymphatique et  la  croissance des  bébés.  Aide  en cas  d’hypertension,  d’insomnie,  d’autisme,  de
vieillissement, de diabète et de déficience en calcium.

Au niveau émotionnel : Apaisante. Bénéfique à l’estime de soi, à la santé et guérison mentale et à
l’expression  des  sentiments.  Aide  à  surmonter  la  confusion  et  le  sentiment  d’inadéquation,  la
perturbation mentale, l’hyper-sensitivité à la peur.

 

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Turquoise*

 

Amas, croûtes et plus rarement petits cristaux courts prismatiques de couleur bleu, vert ou bleu vert.

 

Provenance : Chine, Myanmar, Tibet, USA

Chakra : De la gorge

Propriété  curative :  Protège  le  voyageur  et  les  possessions,  et  vous  prémunit  des  accidents.
Favorable à l’expression créative, au courage, à la communication, à la sagesse et à la compassion,
à  la  romance et  à  l’amour,  ainsi  qu’a l’amitié.  Aide  à  parler  en  public  et  à  écrire.  Élimine  la
pollution. Vous permet de percevoir la beauté en toutes choses.

Au niveau physique : Pierre guérisseuse du corps à usage multiple. Bénéfique pour les muscles, la
circulation,  les poumons et  la gorge,  ainsi  que pour l’absorption de nutriments.  Aide en cas de
malaise générale, d’arthrite et de rhumatisme, de douleurs squelettiques tel que le mal de dos, de
rhume et  d’allergie,  d’asthme et  de  bronchite,  de  problèmes  respiratoires,de  gain  de  poids,  de
douleurs abdominales, de maux de tête, de syndrome cervical traumatique, de maladie des transport
aériens, de cataracte et de blessures, de convalescence postopératoire et de troubles cutanés liés au
stress, ainsi qu’a la régénération des tissus. Favorise la désintoxication. Permet de réduire les effets
nocifs des radiations.

Au niveau émotionnel : Favorise l ‘équilibre émotionnel, la méditation, le contact avec l’esprit, la
sérénité de l’esprit. Offre la clarté mentale

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Unakite*

Mélange d’épidote, de feldspath et de quartz

 

Provenance : Afrique du sud

Chakra : Du cœur

Propriété curative : Permet de surmonter les blocages que l’on s’impose à soi même.

Au niveau physique : Favorise la reprise de poids. Bénéfique à la fertilité, à la maternité et à la 
bonne santé du fœtus.

Au niveau émotionnel : Permet d’évoluer en suivant son cœur, bénéfique aux émotions. Favorise 
l’équilibre du yin et du yang. Permet de surmonter un chagrin. Efficace pour vivre les moments 
présents.

*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un 
diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.
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Nous vous remercions.

Vous retrouverez nombres de pierres citées en ventes sur
http://www.lespierrescelestes.fr/
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http://www.lespierrescelestes.fr/

	1 - Lithothérapie
	agate blanche*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Agate feu*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie

	Aigue Marine*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Amazonite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Améthyste*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Angelite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Aventurine*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Bowenite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Calcite Orange*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Calcite Rouge*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Calcite vert*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Célestine*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Citrine*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Cornaline*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilité des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Covellite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Cristal de quartz*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Grenat*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilité des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Hématite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Jade*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Jaspe jaune*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Jaspe Rouge*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Kunzite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Lapis Lazuli*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Malachite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Mokaïte*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Merlenite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Nébulastone*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Obsidienne*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Obsidienne Noire
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Œil d’aigle*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Œil de Faucon*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Œil de tigre*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Onyx*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Opale*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Pierre du soleil*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Quartz*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Quartz Rose*
	Sodalite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Turquoise*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.

	Unakite*
	*AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ces informations sur les possibilités des pierres sont données à titre informatif. Elles ne constituent en aucune manière un diagnostique ni un traitement médical. En cas de problème de santé, consultez toujours votre médecin et/ou un thérapeute spécialisé en lithothérapie.


