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Agate

L’agate est une pierre d’ancrage et de chance.

Les propriétés de l'agate sont d'apporter l’équilibre émotionnel, physique et intellectuel en éliminant 
les blocages énergétiques à l'intérieur du corps et stabilise l’énergie du corps physique. L'agate 
stabilise l’aura. 

Une autre propriété est d'harmoniser le yin et le yang. L’agate est une pierre apaisante, calmante qui 
agit en douceur. Pierre calmante des angoisses inexplicables.

Sur le plan psychologique, L'agate pierre naturelle aide à l’acceptation de soi, la confiance en soi. 
Elle donne courage pour affronter les situations difficiles. C’est une pierre qui aide à l’auto-analyse 
et la perception des situations cachées. L'agate attire l’attention sur le mal qui interfère avec le bien-
être.

C’est la pierre naturelle qui incite à dire la vérité et ce que l’on pense réellement. L'agate améliore 
la concentration et elle stimule aussi les souvenirs. L'agate favorise la contemplation tranquille et 
l’assimilation des expériences de la vie. L'agate pierre naturelle favorise la clairvoyance.

L’agate a la vertue d’éliminer la colère intérieure. Elle possède aussi la propriété d'effacer tout type 
de traumatisme émotionnel. Sa vertue est de créer un sentiment de sécurité en dissipant les tensions 
intérieures. 

Elle apporte une action sur plusieurs faiblesses telles que les yeux, les crampes, douleurs dorsales, 
maux de têtes, poumons, digestion. 
Entretien et rechargement   
 Avant tout rechargement, il faut nettoyer vos minéraux.

L'agate se nettoie dans l'eau ou à la lumière lunaire. L'agate se recharge à la lumière du soleil, sur un 
tapis de quartz ou d’améthyste.

L'Agate est attribué aux signes du zodiaque Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, Cancer et Taureau.
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Aigue-Marine

Qui appartient à la famille des béryls, l’élément qui donne sa couleur est le fer.

C’est la pierre qui protège les gens de la mer, les voyageurs des océans et des étendues d’eau plus 
modeste. Son nom signifie "eau de mer". C'était la pierre des Déesses de la mer des temps passés, et 

on en a retrouvé dans des sarcophages contenant des momies de l'Ancienne Égypte.

Au Moyen Âge, on utilisait l’Aigue-marine en collier pour soigner les maux de dents. Les Sorcières 
de la Mer nettoyaient cette pierre dans l'eau de l'océan de nuit, sous la lumière de la Pleine Lune.

Sur le plan physique, elle est particulièrement indiquée pour les problèmes des voies respiratoires. 
Elle combat les irritations de la gorge (à placer sur le chakra du cou). Elle est aussi efficace pour les 
rhumes allergiques, les yeux larmoyants et les sinus (à placer sur le chakra du troisième œil). Elle 
raffermit le cœur et prévient l’infarctus du myocarde. L’Aigue-marine est aussi bonne pour les 
nerfs, la glande thyroïde et la lymphe.

L’Aigue-marine a des vibrations douces, reposantes et durables. Elle facilite la communication entre 
individus. Elle renforce aussi les instincts maternels, elle permet de développer sa sensibilité. Elle 
facilite l’expression créative, artistique et littéraire. Placée sur le chakra du troisième œil, elle 
permet d’accéder à un haut degré de conscience et de développer sa perception au paranormal.

Ses particularités : pour les allergies de la peau, mettre une Aigue-Marine dans un verre d’eau et 
laisser tremper la nuit. Nettoyez ensuite plusieurs fois par jour les parties infectées, mais ne pas 
frotter.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante et la recharger à la lumière du soleil, 
c’est une pierre qui aime beaucoup le soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, à Madagascar et en Sibérie. 

L'Aigue-Marine est attribuée aux signes du zodiaque Gémeaux, Poissons et Verseau.
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Amazonite
La pierre du refuge et du sanctuaire.

L'origine de son nom, Amazonite, vient du fleuve Amazone où la première découverte a été faite.

Au Cambodge, en Inde, au Japon et en Grèce, l’Amazonite est considérée comme le centre spirituel, 
l’île primordial. Chez les Celtes, c’est l’au-delà merveilleux du monde visible.

Sur le plan physique, l’Amazonite est particulièrement indiquée pour les douleurs au niveau du 
plexus solaire et les tensions du dos et de la nuque. Elle peut également calmer les torticolis. Elle 
favorise la détente, dénoue les tensions musculaires et favorise le rythme du sommeil.

Elle a une influence bénéfique contre les dépressions et les angoisses (il faut la placer sur le chakra 
de la gorge). Elle apporte la concentration et la ténacité dans les études (pierre idéale pour les 
étudiants). Elle donne aussi la force vitale et du dynamisme. Son infinie sérénité dans la certitude du 
bien la rend sélective : les pensées négatives ne l’atteignent pas.

Ses particularités : pour les douleurs du dos et de la nuque, il faut promener une Amazonite sur les 
endroits sensibles.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la recharger au 
soleil ou sur un amas de quartz.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde et 
en Russie. 

L’Amazonite est attribuée à tous les signes du zodiaque.
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Ambre
L’Ambre est au fait une résine organique fossile du pin, dont la couleur va du jaune au brun miel ; il 

date d’environ 50 millions d’années. "Fossile" signifie qu’il y a eu minéralisation, ce cet fait, 
l’Ambre est bien considéré comme une pierre.

L’Ambre symbolise la légèreté, mais aussi la pureté et l’immortalité.

Selon les traditions, l’Ambre condense et décharge les énergies négatives de ceux qui le portent en 
amulette. L’Ambre compte parmi les pierres curatives les plus puissantes et les plus guérisseuses.

Sur le plan physique, il est excellent pour les problèmes d’eczéma, d’éruptions cutanées et 
d’allergies (aux animaux ou rhume des foins). Il combat le froid et protège les voies respiratoires et 
adoucit les crises d’asthme (à placer sur le chakra de la gorge). Au niveau de la gorge il atténue 
aussi les problèmes de poussées dentaires chez les bébés (à porter de préférence en collier). Il calme 
les fièvres et les migraines (à placer sur le chakra du troisième œil). Il soulage les maux d’estomac 
et donne de l’énergie et de la gaîté (à placer sur le chakra du coeur).

L’Ambre est aussi utilisé pour les problèmes de nerf sciatique, de genoux, de hanches (à coller sur 
les endroits douloureux).

L’Ambre supprime les angoisses et redonne l’harmonie. Il augmente la force de décision et nous 
protège des décisions prises à la légère. C’est une pierre solaire qui réchauffe l’ensemble du 
système énergétique et agit en purificateur. C’est pourquoi il peut être appliqué en même temps sur 
tous les chakras pour une action de réchauffement et de purification de tout le canal de circulation 
des énergies.

Ses particularités : pour les problèmes de rhumatisme, il est recommandé de boire chaque jour 
l’élixir d’ambre. Il faut laisser reposer une pierre dans environ 1 dl d’eau pendant 12 heures et boire 
le liquide à jeun. Pour les problèmes de peaux, il faut associer l’Ambre à de l’huile d’olive et 
frictionner ensuite les parties lésées.

Purification et rechargement : il faut le purifier à l’eau courante et le recharger au soleil, 
beaucoup de soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Pologne, en Russie et dans les pays 
proches de la Mer Baltique.

Noces d’Ambre : 34 ans de mariage 

L'Ambre est attribué aux signes du zodiaque Lion, Vierge et Sagittaire. 
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Améthyste
Améthyste vient du grec "amathustein" signifiant "ne pas être ivre" car on attribuait à cette pierre 
des pouvoirs surnaturels comme la chance, la force, la protection contre les sorts et contre l'ivresse! 
L'améthyste était considérée comme un antidote puissant contre l'ivrognerie. C'est pourquoi on en 
faisait souvent des gobelets. Aujourd'hui encore, cette pierre est symbole de sobriété. Léonard de 
Vinci écrivit même que «l 'améthyste était à même de dissiper les pensées mauvaises et d'activer 
l'intellect ».

La légende qui relate l'origine de l'améthyste provient de mythes grecs. Dyonisos, le dieu de 
l'ivresse, fut un jour irrité par une insulte, proférée par un homme banal. Il jura de s'en venger, sur le 
prochain mortel qui croiserait sa route. Il créa pour cela des tigres féroces, qui devaient accomplir 
son vœu. Mais voici qu'arriva l'innocente Améthyste, jeune fille de grande beauté, qui allait rendre 
grâce à la déesse Diane. Diane la transforma en une statue de quartz cristallin pur, pour la protéger 
des griffes sauvages. Dyonisos, à la vue de cette statue magnifique, versa des larmes de vin, qui 
marquèrent le remord qu'il avait de ses agissements. Les larmes du dieu teintèrent le quartz et 
créèrent ainsi la pierre que nous connaissons aujourd'hui. Cette pierre symbolise surtout la sagesse 
et la force, elle est également considérée comme la pierre du cheminement spirituel. Au Tibet, 
l'améthyste est considérée comme sacrée aux yeux du Bouddha. On en fait couramment des 
chapelets.

Au Moyen Age l'améthyste était censée encourager au célibat et être un symbole de piété, elle joua 
un rôle important dans l'ornementation de l’Église Catholique et d'autres églises. Elle était, en 
particulier, considérée comme la pierre des évêques, qui portent encore souvent des bagues ornées 
d'une améthyste.

Il existe plusieurs sortes d'Améthyste:
   * Améthyste Claire
   * Améthyste d'Encre
   * Améthyste Foncée
   * Améthyste sur Calcédoine
   * Améthyste Rubanée (ou à Chevrons)
   * Améthyste Dent de Chien

mais c'est toujours sa superbe couleur violette qui domine. Elle peut aller du violet lilas très clair au 
violet bleuâtre très foncé, en passant par des tons franchement pourpres. Cette couleur si particulière 
fait de l'améthyste la pierre fine la plus utilisée en joaillerie.

Le violet a longtemps été considéré comme une couleur royale. Rien de surprenant donc à ce que 
l'améthyste ait été recherchée tout au long de l'histoire. Elle figure parmi les joyaux de la Couronne 
Britannique. Catherine de Russie et les têtes couronnées d’Égypte l'eurent aussi en grande faveur.

-6-

http://cuchi.blog.free.fr/index.php?post/2011/04/05/Am%C3%A9thyste


La découverte de l'améthyste est finalement récente. Dans l'Antiquité, elle était en effet très rare, 
mais c'est au XXème siècle qu'on l'a découverte en grande quantité dans des gisements du Brésil et 
de l'Uruguay. Aujourd'hui, il est tout a fait possible de trouver de l'améthyste dans d'autre pays tels 
que la Bolivie, l'Argentine, mais aussi en Zambie et en Namibie. En règle générale, la quantité 
d'améthyste et bien plus importante en Amérique du Sud qu'en Afrique, mais l'améthyste africaine 
possède des couleurs plus riches. Il est possible, en outre, de rencontrer l'améthyste en Australie.

Dans la pratique et au niveau physique, c'est une pierre qui est excellente contre les maux de tête (la 
placer sur le chakra du troisième œil). Elle calme aussi les douleurs d'estomac et d'intestin liées au 
stress et à l'énervement (la placer sur le chakra du plexus solaire). Elle est efficace pour les 
insomnies et les cauchemars (la placer sur la table de nuit ou sous l'oreiller).

Au niveau spirituel, elle favorise l'élévation, le lâcher prise et est un excellent support pour la 
méditation. Elle stimule l'imagination et la clarté de l'esprit. Si vous placez une géode d'Améthyste 
dans une pièce, elle purifiera l'atmosphère et apportera la paix.

Ses particularités: lors de dérangements au niveau du pancréas, il faut mettre pendant une nuit, une 
Améthyste dans un verre d'eau et boire cet élixir le matin à jeun.

Purification et rechargement: pour la purifier, il faut simplement la rincer à l'eau et la recharger 
ensuite à la lumière de la lune.

Pierre du mois: février

Noces d'Améthyste: 48 ans de mariage

Provenance: Les pays dont les gisements sont les plus importants sont le Brésil, la Bolivie, 
Madagascar, la Russie (dans la région de l'Oural) et la Namibie.

L’Améthyste est attribuée au signe du zodiaque Poisson.

Amétrine
L'Amétrine réunit d'une merveilleuse manière deux gemmes en une seule : la Citrine et l'Améthyste.
L'étymologie du nom Amétrine provient de la contraction de « améthyste et citrine» dont on a pris 
respectivement les deux premières et les deux dernières syllabes. Le nom provient du fait que les 

cristaux complets d'Amétrine présentent généralement une double coloration, violets comme 
l'Améthyste à la base, jaunes comme la Citrine vers la pointe.

La mine d'Anahi, en Bolivie, est la productrice universelle, majeure, d'Amétrine.
C'est au 17ème siècle que la mine devint fameuse : un conquistador espagnol épousa une princesse 
nommée Anahi ; elle était issue de la tribu des Ayoreos et le gisement de gemmes constituait la dot 

de la jeune épouse.
Cette pierre fut introduite en Europe grâce aux présents, qu'en firent les conquistadors, à la reine 

d'Espagne.
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Chez les civilisations amérindiennes, elle représente la puissance divine et l'élan spirituel.
Au niveau physique, une Amétrine (placée sur le chakra du plexus solaire)aide en cas de douleurs 

abdominales, coliques, crises de foie, douleurs gastriques et aérophagie.
Elle estompe également les troubles liés à la dyslexie (à placer sur le chakra du troisième œil). Elle 
peut également apporter son aide aux malentendants en ralentissant l'avance de la surdité (à tenir 

dans la main environ une heure chaque jour).
Cette pierre est exceptionnelle, car elle possède deux types de vibrations et agit de manière 

particulière sur le psychisme. La vibration de la Citrine protège des influences négatives et celle de 
l'Améthyste augmente le pouvoir de concentration et de méditation. Elle apaise les émotions et aide 

l'esprit à relativiser.
Ses particularités : idéal pour les travaux de médiation et de détente, grâce à son fort pouvoir de 

concentration.
Rechargement et purification : la purifier simplement sous l'eau et la recharger au soleil (environ 

une heure, amplement suffisant).
Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Bolivie, au Brésil et en Uruguay.

L'Amétrine est attribuée au signe du zodiaque Poisson

Apatite
   Pierre du chakra du cœur, elle est utile pour sur-activer ou sous-activer les chakras selon les 
besoins. Toutes les apatites agissent sur la formation osseuse : c'est le seul minéral que l'on retrouve 
à l'état cristallin dans le corps humain et précisément dans l'émail des dents. 
Elle favorise la formation de nouvelles cellules et l'absorption du calcium. 
Elle soulage l'arthrite, les articulations et le rachitisme. 
Elle fortifie la musculature et atténue la tension nerveuse. 
Elle supprime la sensation de faim et accélère le métabolisme.
Elle augmente fortement l'efficacité des autres pierres. 
   Excellent organisateur de la structure cellulaire, elle tempère les proliférations anarchiques. Sur le 
chakra du 3ème oeil, elle renforce les capacités extrasensorielles et en stimulant les qualités 
d'écoute et de compréhension, elle facilite l'accès à la connaissance et la créativité. Utile pour les 
otites. Fait ressortir les non-dits et apaise le mal-être émotionnel. 

Fortifie la musculature et atténue la tension nerveuse. L’Apatite portée sur la gorge elle va 
atténuer les problèmes de bégaiement. Elle renforce les capacités extra sensorielles, stimule la 
capacité d’écoute, augmente la créativité, neutralise géobiologiquement l’incidence des rayons 
telluriques et de cours d’eau souterrain. 

L'Apatite est attribuée aux signes du zodiaque Sagittaire, Gémeaux et Balance. 
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Aventurine
 L'aventurine est la pierre de l'environnement, elle est positive, elle apporte prospérité et 
protection. Placée dans votre habitation, le jardin, ou aux alentours, n'est que bon pour votre santé, 
car elle dégage une forte connexion en faisant barrage à la pollution. L'aventurine absorbe 
considérablement les ondes électromagnétiques venant de l'ordinateur, du téléphone portable, ou 
de la hi-fi. Elle désamorce et neutralise les mauvaises ondes telluriques provenant des cours d'eau, 
rivières souterraines, ruisseau et des lignes à hautes tension. L'aventurine encourage à aller de 
l'avant, à prendre des décisions, à mieux faire face aux situations ambigus. Elle réduit le stress , 
atténue les névroses dont on ignore bien souvent les causes, stabilise l'état d'esprit, permet d'avoir 
les idées claires , de faire des projets et d'accroître la créativité. Sur le plan physique, l'aventurine 
stimule, permet de mieux maîtriser le corps émotionnel, apporte un bien être, régularise la 
croissance des petits enfants. Sur le plan spirituel, l'aventurine équilibre les énergies du Chakra du 
cœur. Elle est bénéfique aux problèmes de peau, pour le système nerveux, la pression sanguine, le 
cœur et réduire le taux de cholestérol. C'est une excellente pierre pour les cardiaques et ceux qui 
souffrent d'artériosclérose. Les vertus thérapeutiques de l'Aventurine: Peau (maladie de), Acné, 
Allergies, Boutons, Eczéma, Coup, Ecchymoses, Ecorchures, Peau (embellissement de la), Infarctus 
(en prévention), Nervosité, Maniaco-dépressive, Sueur (des aisselles), Cardiovasculaire, Cœur. 

Sur le plan psychologique: Colère, Acceptation, Contrôle de soi, Patience, Enthousiasme, 
Problèmes émotionnels, Ennuis, Développement (Physique et intellectuel), Troubles du 
comportement. 

Sur le plan physiologique: Thymus, Peau, yeux, Glandes surrénales, Poumons, Sinus, Cœur, 
Système musculaire, Système uro-génital. 

Zodiaque: Balance, Taureau, Cancer.

Couleur : Bleu, Vert moyen, Vert pâle, pêche, Brun, Rouge.
Aspect : De tailles variées, souvent roulée, opaque, pouvant contenir des cristaux de fuchite.
Origines : Brésil, Italie, Inde, Chine,Tibet, Russie.
Purification : Eau distillée salée.
Rechargement : Sur amas de quartz, exposée au soleil, par magnétisme 
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Azurite
Inspiration et concentration.

L'azurite accroît la circulation d'énergie à travers le système nerveux et aide au corps à tirer profit 
de l'oxygène. Elle facilite la méditation, purifie le corps mental, apporte l’inspiration, la créativité et 
l’intuition. Placée sur les chakras du troisième œil et de la gorge, son action est renforcée.

Aides physiques: Convalescence. Démangeaisons. Flexibilité corporelle. Glaucome. Kystes. 
Opérations. Ossature. Dents. Système digestif. Système nerveux central. Thymus. Elle agit sur la 
thyroïde et soulage les inflammations de la peau. Elle stimule la fonction des synapses et dissout les 
blocages énergétiques.

Actions sur le mental: Auto guérison. Autonomie et individualité. Blocage mental. Clarifie les idées 
et les pensées. Concentration. Sens du devoir. Distractions. Dépressions. Développement spirituel. 
Examens. Flexibilité mentale. Joie et bonne humeur. Justice. Lucidité et esprit critique. Nouvelles 
expériences. Nouvelles idées et concepts. Surmenage intellectuel. L’élixir influence la vision 
intérieure, développe les perceptions extra sensorielles et active l'ouverture de la conscience. Le 
potentiel de guérison est renforcé. Cet élixir relâche les barrières mentales, supprime l'indécision et 
permet aux soucis de s'évaporer afin d'accéder à un espace de méditation et de détente profonde. Il 
est préférable d'utiliser cet élixir d'une manière externe: en compresse, en pommade ou dans l’eau 
du bain.

Zodiaque: Sagittaire.
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Barythine

La Barythine se présente généralement en agrégats de cristaux tabulaires libres feuilletés ou 
granuleux, plus rarement en concrétion. C'est une pierre d'une grande pureté. Elle aidera au 
dépouillement, à la mort du vieil homme afin de renaître à une vie spirituelle intense tout en gardant 
les pieds sur terre.

Elle engendre des relations sans arrière pensée entre individus. Elle est un symbole de pureté dans 
les relations entre individus en éloignant toutes les influences négatives, compris des siennes (sur le 
plexus solaire).

Son apparente fragilité est trompeuse. Elle est d'une extrême solidité dans la protection contre les 
divagations de l'âme. Elle nous protège de nos propres déviances, chasse les tendances dépressives 
et suicidaires. Elle est un excellent bouclier contre les influences négatives, les sorts, les radiations 
nocives.

La barytine diffuse une énergie est très filtrante et active sur les poumons, barytine agit aussi sur la 
gorge, la peau, l'énergie du foie qui remonte de trop vers la tête, elle adoucit l'hypertension en 
calmant l'agitation et la rigidité intérieure.

Origine: Allemagne, France ,Suisse,Grande Bretagne, Roumanie, Pologne, États-Unis Origine du 
nom: De Baryte, terme grec signifiant pesant.l 

Signe astrologique: Lion, Vierge, Cancer, Verseau.

Purification: Eau, soleil, amas cristallin
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Calcédoine
Pierre qui symbolise la sérénité. La Calcédoine est un agrégat de quartz gris qui va du bleu clair 

jusqu’au bleu pigeon avec des superpositions de rayures.

Chez les Amérindiens, elle symbolise les nuages de divination, en Inde, l’âme du sage et chez les 
Bouddhistes, c’est le côté Yin de l’esprit du Bouddha.

Sur le plan physique, la Calcédoine avec sa couleur douce est efficace pour les problèmes 
concernant les affections de la gorge et du larynx. Elle facilite la qualité d’expression (à placer sur 
le chakra de la gorge). Elle calme aussi les pertes de sang et guérit très rapidement les blessures. 
Elle aide les femmes en période de ménopause en supprimant les bouffées de chaleur et 
l’inquiétude. Elle protège également des empoisonnements (tabac, alcool, drogue, à placer sur le 
chakra du troisième œil).

La Calcédoine procure la sérénité et atténue les accès de colère. C’est une pierre très positive qui 
propage des émotions paisibles, apaise les chagrins et guérit les surmenés et les agités. Elle est 
innocence dans les travaux de recherche spirituels et permet d’aborder les plus hautes sphères de la 
spiritualité sans crainte et sans stress.

Ses particularités : lorsque vous devez tenir un discours ou donner une conférence, il est 
recommandé de porter sur soi une Calcédoine. Elle vous aidera à trouver les mots et les gestes 
d’une façon juste (c’est pour cela qu’on l’appelle "la pierre du conférencier").

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante et la recharger tout simplement 
au soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en Uruguay, en Inde et aux 
USA.
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Calcite

Toutes les variétés de Calcite ont un rapport chimique et vibratoire étroit avec les os et le squelette. 
La Calcite est répandue dans le monde entier sous diverses formes et notamment les marbres.

Il existe plusieurs variétés de Calcite:
   * La Calcite bleue
   * La Calcite orange
   * La Calcite optique (Spath d’Islande)
   * La Calcite rose (Calcite Mangano)

Tout d’abord nous allons nous intéresser à la Calcite bleue, c’est la pierre des familles heureuses. 
Une sphère de Calcite bleue dans sa maison renforce le sentiment de quiétude. C’est une excellente 
pierre pour traiter les blocages au niveau du chakra de la gorge. Elle est très bonne pour les 
problèmes de lymphe et les muqueuses. Elle améliore la mémoire.

La Calcite orange est une pierre très positive et recommandée pour la convalescence. Elle stimule la 
digestion et fortifie l’ossature et les ligaments. Elle diminue la tendance aux caries dentaires. Elle 
est aussi utile en cas de somnambulisme. Elle éclaircit les idées et rétablit l’équilibre entre le Yin et 
le Yang.

La Calcite optique est très utile pour le dédoublement de son esprit en vue d’une séance de 
télépathie ou de voyage astral.

Quant à la Calcite rose, elle fortifie le cœur et normalise le rythme cardiaque. Elle soulage 
également les problèmes cutanés d’origine nerveuse. Elle aide à aller vers les autres d’une manière 
bienveillante et avenante.

Purification et rechargement: vous pouvez toutes les purifier à l’eau courante et les recharger à la 
lumière du soleil et encore plus pour la Calcite orange.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent au Mexique, aux USA, au Brésil et en 
Russie.

La Calcite est attribué aux signes du zodiaque Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, 
Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire et Capricorne
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Célestite
Célestite ou Célestine, pierre qui symbolise la transfiguration par les eaux, l’esprit d’unification qui 
sublime la matière. La Célestite fait partie de la famille des quartz, elle est d’une couleur bleu clair 

qui va de l’opacité jusqu’à la transparence. A l’heure actuelle, il n'est possible de trouver la Célestite 
que sous forme de pierre brute.

Selon les traditions, en Grèce, la Célestite symbolisait la prudence, la sagesse et la divination.

Au niveau du tarot, c’est la pierre du jugement.

Sur le plan physique, la Célestite agit sur la cage thoracique et notamment sur les poumons (à placer 
sur le chakra de la gorge). Elle améliore également l’acuité visuelle (à placer sur le chakra du 
troisième œil). Elle accélère aussi la régénération des tissus après une opération des amygdales ou 
du goitre.

La Célestite est particulièrement recommandée aux enfants en très bas âge qui pleurent 
fréquemment sous l’effet de crises d’angoisse. Elle est aussi très apaisante pour les adultes et 
donnent de l’assurance aux timides.

C’est une pierre qui développe l’imagination dans le calme pour traiter des problèmes concrets, elle 
permet des trouver des solutions à des soucis qui donnent beaucoup d’inquiétude.

La Célestite procure une sensation infinie de sérénité et d’apaisement dans la recherche spirituelle.

Purification et rechargement : elle ne doit pas être purifiée sous l’eau, uniquement si on le 
souhaite, avec du sel fin et la recharger au soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Allemagne, au Brésil, à Madagascar 
et en Espagne.

La Célestite est attribué aux signes du zodiaque Verseau, Gémeaux et Cancer. 

-14-



Charoïte
Une pierre relativement rare et se trouvant uniquement en Sibérie (Russie). L’origine de son nom 

vient d’ailleurs de la rivière Charo en Sibérie.

Cette pierre fut découverte il y a seulement quelques années, mais nous avons trouvé des traces de 
traditions chamaniques chez les paysans de l’Oural qui font penser aux cultes rendus à Bacchus par 
les Grecs.

Elle symbolise la spiritualisation de l’homme libéré des contraintes de l’être chair.

Sur le plan physique, elle fortifie le cœur et le système immunitaire. Elle nous recharge d’énergie et 
aide aussi en cas d’insomnie. La Charoïte stimule l’intellect et protège des rayonnements nocifs. 
Elle peut aussi éliminer la fièvre (à mettre sur le chakra de la couronne).

Cette pierre apaise les troubles obsessionnels compulsifs (à mettre sur le chakra du troisième œil). 
Elle convertit la mal être en bien être et transforme l’énergie négative en guérison. C’est une pierre 
de grande sagesse et détentrice du savoir intuitif. La vibration harmonisante de la Charoïte agit sur 
le mental et réveille la sensibilité aux sentiments.

Ses particularités : c’est une pierre relativement rare et assez onéreuse.

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la 
recharger à la lumière lunaire.

Provenance : les seuls gisements se trouvent en Russie. 

La Charoïte est attribuée aux signes du zodiaque Scorpion, Sagittaire et Capricorne.
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Chrysobéryl

La pierre qui symbolise la nourriture et la semence. Sa couleur peut être jaune d’or, jaune-vert ou 
brun-vert. Son nom vient du grec "khrusos" qui signifie or et "berryllos" qui signifie béryl.

Chez les Egyptiens, c’était la pierre d’Osiris qui nourrit les hommes.

Sur le plan physique, le Chrysobéryl apporte une aide efficace lors des inflammations glandulaires 
ou des amygdales, et aide également en cas de hoquet. Il est efficace pour les maladies oculaires. Il 
est précieux pour les maladies de l’intestin.

Le Chrysobéryl encourage au pardon. Il convient particulièrement aux personnes à l’esprit 
analytique, très critique et qui ont du mal à développer toutes leurs capacités. C’est aussi une bonne 
pierre de spiritualité qui engage à la réflexion philosophique.

Remarque: l’œil de chat (Cymophane) est un Chrysobéryl contenant de fines aiguilles de rutile 
orientées selon un angle précis, qui reflète de la lumière pour présenter en surface de la pierre l’effet 
irisé d’une pupille d’œil de chat. L’œil de chat de qualité, a généralement aussi un effet spécial 
"miel et lait". Si l’on dirige une source lumineuse sur le côté de la pierre, l’un des côtés de l’œil sera 
laiteux alors que l’autre restera doré. Si l’on tourne la pierre, les couleurs mutent.

Purification et rechargement: le purifier à l’eau courante et le recharger environ 20 minutes à la 
lumière du soleil.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent au Sri Lanka, en Birmanie, au Brésil et en 
Russie.

Le Chrysobéryl est attribué au signe du zodiaque Lion,
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Chrysocolle
La pierre de la "fécondité".Elle est dite aussi "Pierre d’Eilat" lorsqu’elle contient de la Malachite et 

de la Turquoise.

En Chine, elle symbolise le réceptacle des desseins divins, en Égypte, elle représente la réunion des 
âmes et chez les Indiens d’Amérique du Sud c’est le symbole de l’eau fécondante de la forêt.

Sur le plan physique, la Chrysocolle calme les enrouements et les maux de gorges et aide à lutter 
contre les angines (à placer sur le chakra de la gorge). Elle apaise les troubles menstruels, allège les 
douleurs après une naissance et atténue les cystites (à placer sur le chakra du cœur).Elle aide 
également à prévenir les fausses couches et les naissances prématurées. Elle atténue les maux de 
dos (à placer sur le chakra du plexus solaire). La Chrysocolle fortifie aussi les muscles et atténue les 
crampes et les spasmes.

La Chrysocolle a un effet calmant sur les nerfs et apaise l’excitation et le surmenage. Elle nous 
apporte sérénité, paix, bonté et tolérance. Elle facilite également la compréhension et le dialogue, 
c’est la pierre de la communication (à placer sur le chakra de la gorge).

Ses particularités : pendant les troubles des règles, il faut poser une Chrysocolle sur les parties 
douloureuses. Une Chrysocolle placée dans une pièce, fait régner la paix et la compréhension dans 
des atmosphères perturbées par la méfiance et la jalousie.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la recharger tout 
simplement au soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Pérou, au Chili, en Russie et au Zaïre. 

Le Crysocolle est attribué aux signes du zodiaque Taureau, Balance et Verseau.
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La Chrysoprase
C’est la pierre de la maturation et de la métamorphose. C’est la pierre du printemps, d’un nouveau 
cycle de vie.

Son nom provient du grec "khrusos" et "prasos" qui signifient or et poireau. La Chrysoprase est la 
variété de Calcédoine la plus précieuse et la plus appréciée, en raison de sa belle couleur vert 
pomme et de sa translucidité. Au Moyen Age, on l’utilisait pour soulager la goutte et pour déceler 
les poisons. En Grèce, c’était la pierre transitoire entre deux phases de la destinée.

Sur le plan physique, la Chrysoprase est idéale pour les femmes enceintes et elle permettrait un 
accouchement en douceur (à poser sur le chakra du plexus solaire et le chakra racine). Elle améliore 
la fécondité de deux sexes et soulage les affections en relation avec la stérilité.

Elle régule les excès de tension artérielle et renforce le métabolisme (à mettre sur le chakra du 
cœur). Elle améliore également la vision (à poser sur le chakra de la gorge).

La Chrysoprase atténue les complexes et clarifie les pensées. Elle calme les nerfs et le stress (elle 
est d’un grand secours lors de crises d’épilepsie). Elle diminue l’inquiétude et apporte une grande 
faculté d’adaptation. Elle apporte le calme et l’harmonie dans le couple. C’est également une 
excellente pierre de protection.

La Chrysoprase permet de conclure un cycle et d’en relancer un nouveau.

Ses particularités : pour les problèmes d’arthrite, posez une Chrysoprase sur les endroits 
douloureux. Il faut également la laisser reposer une nuit dans un verre d’eau et boire ensuite l’élixir 
à jeûne le matin.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante ou avec du sel et la recharger longtemps 
au soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Australie, au Brésil, en Afrique du 
Sud, en Russie et en Inde. 

La Chrysoprase est attribuée au signe du zodiaque Balance.
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Citrine
La Citrine vient du français « citrin » qui désigne la couleur jaune du citron, qui se réfère à son tour 
au latin« citreum ». Connu depuis 4000 avant J.C en Iran, en Égypte et en Inde, ce minéral fut 
surtout employé durant la période grecque et romaine, comme matériau décoratif. Selon les 
chamans sud-américains, elle élimine les limites de l'homme et lui confère vitalité physique et 
psychique.

La couleur naturelle de la Citrine est plutôt jaune pâle à jaune d'or. Les Citrines aux nuances trop 
soutenues, jaune d'or vif, orangées ou brunes sont souvent des Améthystes qui ont été chauffées et 
qui n'ont donc plus les mêmes capacités.

La Citrine est une pierre puissante qui apporte une énergie positive et tonifiante. Sur le plan 
physique,elle apporte un soulagement dans les cas de diabète et de problèmes glandulaires (à 
l'utiliser en eau ). C'est également la pierre de la digestion, pour l'estomac, les aigreurs, la 
constipation (à poser au niveau de la rate et du pancréas). Elle fortifie aussi le cœur et la circulation.

Au niveau mental, c'est une pierre qui rayonne la joie et la bonne humeur, elle réchauffe l'esprit, 
éloigne la fatigue et aide à la concentration. Elle est d'ailleurs recommandée en cas de période 
d'examens (justement pour la concentration), mais aussi pour fortifier la mémoire. La Citrine aide à 
renforcer la personnalité et à combattre la vulnérabilité.

Ses particularités : elle est particulièrement recommandée dans la chambre d'une personne malade. 
C'est une pierre qui nous aide à atteindre avec succès des buts terrestres.

Rechargement et purification : la purifier à l'eau courante et la recharger au soleil ou sur un amas de 
quartz.

Pierre du mois : novembre

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en Espagne, Madagascar et aux 
USA.
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Corail
 
Histoire et origine 

Son nom vient du grec «korallion». Il s'agit d'un très célèbre matériel ornemental, utilisé depuis 
l'Antiquité. Les plus fantastiques légendes fleurirent autour du Corail. Les Grecs attribuaient son 
origine aux gouttes de sang solidifiées de Méduse, une des trois Gorgones. Il fut toujours considéré 
comme une amulette contre les démons et le mauvais sort, aujourd'hui encore, la branche de Corail 
représente un porte-bonheur. 

Provenance

Malaisie, Îles Canaries, Japon, Méditerranée, Australie.

Couleurs

Du rouge au blanc en passant par le rose, brun à noir en passant par des nuances de gris violacés.

Lithothérapie et propriétés magiques

Bon régulateur du système sanguin, le Corail rouge est excellent pour soulager les hémorroïdes et 
les varices. Le Corail rose aide a surmonter les états de panique, les sensations de peur. Le Corail 
est particulièrement indiqué lors de décalcifications, de fractures, de rhumatismes. Toutes les 
personnes âgées devraient porter du Corail en permanence. Le Corail noir ou noir violacé est la 
pierre du subconscient et des rêves. Il protège des énergies négatives, aide à sortir des états 
dépressifs. La variété orangée est un bon stimulateur sexuel pour les hommes.

Purification et rechargement

Inutile, le corail n'est pas programmable et ne retient pas les énergies qu'il absorbe.

Signes astrologiques en correspondance

Poissons, Scorpion, Balance.
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Cornaline

Pierre de couleur rose clair à rouge brun.

L’origine de son nom vient de la couleur du fruit du cornouiller, couleur de la chair.

Dans l'Égypte antique, la Cornaline, variété de Calcédoine, représentait le rouge symbole de la vie. 
Liée à des pratiques religieuses, elle accompagnait les défunts durant leur long voyage vers l'au-
delà. La gemme ornait ainsi le précieux pectoral funéraire du pharaon Toutankhamon.

Sur le plan physique, la Cornaline est très efficace pour les douleurs de l’abdomen et la digestion. 
Elle agit sur la purification des liquides du corps et élime ainsi les toxines. Elle aide également en 
cas de colique. Chez les femmes, elle agit sur les ovaires et augmente ainsi la fécondité. La 
Cornaline est aussi conseillée pour les saignements du nez et les problèmes de paradentose.

La Cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques (à poser sur le chakra du plexus 
solaire), car elle absorbe l’énergie. C’est une pierre joyeuse qui nous apporte vitalité et nous met en 
contact avec la terre. Elle redonne du courage après des épreuves et des échecs et intensifie la 
concentration. Elle dissout les blocages et réactive les chakras.

Ses particularités : durant la grossesse, mettez une Cornaline au niveau du ventre pendant environ 
20 minutes (elle permettrait de faire disparaître les kystes)

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante ou l’eau salée et la recharger 
directement au soleil, elle aime beaucoup le soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Inde, au Brésil, au Japon et en 
Uruguay. 

La Cornaline est attribué aux signes du zodiaque Bélier et Cancer.
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Cristal de Roche
Le Cristal de Roche est un cristal de quartz transparent et incolore. C'est un des minéraux les plus 
connus de l'écorce terrestre. Il symbolise l'union des contraires entre la matière solide et la 
transparence immatérielle. C'est la pierre de la lumière et il renforce l'effet des autres pierres.

Les patriciens romains se servaient de boules de cristal de roche pour se refroidir les mains en été : 
le quartz est en effet un excellent conducteur thermique ; le mot « cristal » dérive d'ailleurs du grec 
krystallos qui signifie "glace". Chez les chamans, c'est la pierre de la sagesse et de la clairvoyance, 
elle facilite la transe et permet à l'esprit de voler.

Sainte Hildegarde de Bingen travaillait déjà avec le Cristal de Roche. Elle le recommandait pour les 
maladies de la glande thyroïde et des yeux. Au Moyen-Âge, on faisait des boules de cristal pour 
prédire l'avenir, aujourd'hui on utilise le cristal pour la fabrication des lampes, des lentilles, de la 
verrerie et des instruments de précision.

Le Cristal de Roche peut se trouver sous différentes formes :

* en simple pierre polie ou roulée
* le Lazer-Quartz
* le Cristal "Cathédrale"
* le Cristal Fantôme
* Amas de Cristaux (ou Druse)
* la Pointe de Cristal
* la Boule de Cristal (sphère)
Sur le plan physique, le Cristal de Roche a de nombreuses vertus. Il est utilisé pour les douleurs de 
dos et d'hernie discale. Il est aussi efficace pour le cœur, la lymphe, la glande thyroïde (à poser sur 
le cou, il aide en cas d'insuffisance thyroïdienne et régule les ganglions lymphatiques) et les 
problèmes de circulation. Il aide en cas de migraine (à placer sur le front). Il améliore la vue et est 
idéal en cas de conjonctivite (à poser directement sur les yeux ou laisser reposer le Cristal de Roche 
dans l'eau durant une nuit, puis utiliser l'eau sous forme de compresse). Vous pouvez également le 
boire en eau chaque matin, il agira sur la peau, les ongles et les cheveux.
Au niveau mental et spirituel, le Cristal de Roche est une excellente pierre de méditation. Grâce à 
sa puissante énergie, il nous protège des mauvaises ondes et des perturbations telluriques dans la 
maison, dans une pièce de travail, il procure calme et harmonie. Il favorise l'intuition et la 
clairvoyance et nous procure l'équilibre et facilite l'expression. Le Cristal de Roche est un puissant 
amplificateur énergétique qui active les chakras, fluidifie la circulation des énergies et recentre les 
corps subtils de notre enveloppe énergétique.
                                                                            -22-
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Ses particularités : pour les problèmes concernant les intestins et l'estomac, il faut mettre un Cristal 
de Roche avec une Magnésite et un Jaspe rouge dans un verre d'eau, les laisser tremper durant la 
nuit et boire cet élixir chaque matin durant un ou deux mois.

Rechargement et purification : le purifier sous l'eau courante et le recharger à la lumière du soleil.
Noces minérales : symbolique des 15 ans de mariage

Provenance: les gisements sont nombreux dans le monde entier, mais les plus beaux cristaux 
viennent du Brésil, de Madagascar et des Alpes.

Le Cristal de roche est attribué aux signes du zodiaque Gémeaux, Lion et Capricorne.

Cyanite (ou le disthène)
Le disthène que l'on nomme Cyanite, Kyanite, Rhaeticite ou Munkrudite selon les éléments 
incorporés par substitution dans leur structure est un minéral de la catégorie IX : silicates, de 
formule brute AI 2 SiO 5.
Le disthène est un minéral des roches métamorphiques riches en aluminium de pression et de 
température changeante, de quartz et de pegmatite. 
Les minéraux associés sont :Andalousite, Quartz, Sillimanite, Staurotide, Micas, Grenats.
La cyanite est un puissant transmetteur et amplificateur des énergies qui stimule en grande partie le 
spirituel, elle permet d'être en contact avec les guides supérieurs, spirituels et d'interpréter au mieux 
les rêves prémonitoires. La cyanite aide à passer du monde physique au monde des morts. Elle 
apaise les émotions, calme, favorise la communication et fait découvrir le moi intérieur. C'est une 
excellente pierre de méditation, utile pour voyager dans le passé et connaître nos vies antérieurs. 
La cyanite aligne tous les Chakras, fortifie l'aura et agit sur les organes manquant de vitalité. Elle 
purifie et modifie le champ biomagnétique en écartant la négativité, elle apporte que du positif au 
corps physique et au mental. 
Cette merveilleuse pierre bleue azur traite efficacement les problèmes psychologiques, les troubles 
neurovégétatifs, psychosomatiques et les maladies mentales. Elle est bénéfique aux personnes 
fragiles, timides, complexées , qui souffrent d'anxiété ou de crises d'angoisses. La porter relaxe, 
évacue les blocages émotionnels, chasse les frustrations, le stress et la colère.
La cyanite encourage à être juste, loyal, incite à dire la vérité en induisant vos valeurs, elle favorise 
l'expression créatrice et incite à être serein. La cyanite une véritable source d'énergie au profit de 
votre bien-être. 

Les vertus de la Cyanite
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Revitalise tous les organes, Purifie les canaux et les méridiens, Stabilise le corps biomagnétique, Diminue la 
pression sanguine, Lutte contre les infections, Traite la thyroïde, Le neuromusculaire, Les spasmes, Les crampes, 
Les maux de gorge, soulage le cerveau, aide à éliminer le sur-poids, équilibre le Yin et le Yang. 

Zodiaque: Poissons, Sagittaire, Vierge. 
Chakras: Aligne tous les Chakras, Chakra de la gorge (5 ème Ch) Chakra du troisième oeil (6 ème Ch).
Rechargement : Sur amas de quartz, Clair de lune.

Diamant d'Herkimer
Le Herkimer favorise les transitions. On pourra donc l'utiliser pour favoriser l'accouchement ou 
pour aider le passage qu'est la mort .Cette pierre extraordinaire accélère le processus de guérison, il 
détend les crispations et les tensions du corps. Elle combat les symptômes du stress. Le diamant 
d'Herkimer fortifie le système musculaire et nous donne la vitalité. Il nous protège des rayons X et 
autres rayons. Il est utile pour aider les personnes dans les premiers stades du cancer. Cette pierre 
peut être appliquée directement sur les zones douloureuses du corps. 

Vertus et Bienfaits.
Le Diamant d'Herkimer est un puissant amplificateur.
Il donne du courage Apaise les tensions, les inquiétudes. 
Il apporte l'espoir, et, donne de l'énergie.
Le Diamant d'Herkimer, est une Pierre d'une puissance exceptionnelle. Plus il sera petit et clair, plus il sera 
puissant. Il protège contre la radioactivité, la pollution électromagnétique. Il protège des énergies négatives 
dans un lieu de Vie.

Purification / Rechargement : eau distillée salée, beaucoup de soleil.

Le Diamant d'Herkimer est attribué aux signes du zodiaque Bélier,  Capricorne et Lion  
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Dumortiérite
Pierre souvent confondue avec la Sodalite et le Lapis-lazuli.

L’origine de son nom vient du paléontologue français Dumortier. Elle n’est pas très connue et a été 
observée la première fois dans la région de Lyon. Cette pierre est d’un bleu profond et lumineux, 
parfois violacé.

Sur le plan physique, la Dumortiérite a une influence positive sur les glandes et en particulier sur la 
glande thyroïde. Elle calme les inflammations et fait baisser la fièvre. Elle peut aider en cas de 
migraines et de névralgies. Elle a de bonnes qualités curatives pour les muscles, lors de foulures ou 
d’enflures.

La Dumortiérite représente le lien entre l’âme et la matière. Elle nous aide à canaliser notre pensée 
et est idéale pour avoir une bonne concentration. Elle permet de garder son intuition en toutes 
circonstances et de se stabiliser sur les chemins de la destinée.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante, très fréquemment et la recharger au 
soleil (très peu) ou sur un amas de quartz.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en France, au Canada et à 
Madagascar.

Voilà pour cette pierre, c’est relativement bref, mais comme elle n’est pas très connue, ses 
particularités et ses vertus sont moindres. 

La Dumortiérite est attribué au signe de zodiaque Verseau.
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Fluorite
La Fluorite ou également appelée Fluorine, la pierre de la structuration de l’esprit. Son nom vient du 

latin fluere qui veut dire fondant (qui coule).

Chez les grecs, elle symbolisait l’intelligence et le savoir-faire.

Il existe plusieurs types de Fluorite :

• Fluorite bleue
• Fluorite jaune
• Fluorite verte
• Fluorite violette
• Fluorite arc-en-ciel (ou pierre des fées)

Sur le plan physique, la Fluorite protège la dentition (la placer sur le chakra de la gorge) et 
régularise le système digestif supérieur. Elle élimine les toxines et idéale pour les problèmes 
musculaires (la placer sur le chakra du plexus solaire). La Fluorite jaune apaise particulièrement les 
allergies respiratoires dues aux pollens. La Fluorite arc-en-ciel est recommandée pour les maladies 
des os (arthrite, arthrose, ostéoporose, rhumatisme).

La Fluorite aide à la concentration et à la réflexion cartésienne. Elle est considérée comme la pierre 
des chercheurs. Elle facilite aussi l’intuition et la méditation. Elle a une grande influence sur le 
système émotionnel et permet de gérer les émotions, les frustrations et les inquiétudes infondées. 
Elle est bénéfique pour les personnes ayant des palpitations.

La Fluorite est un excellent stabilisateur de l’aura.

Ses particularités : elle convient particulièrement pour les travaux intellectuels au bureau et à 
l’école, car elle fait progresser la faculté de concentration.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la recharger au 
soleil ou sur un amas de quartz.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Allemagne, en France, en Autriche, en 
Norvège et en Alaska. 

La Fluorite est attribué aux signes du zodiaque Poissons et Verseau.
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Girasol ou Quartz laiteux 
Pierre qui symbolise la lumière solaire et la lumière lunaire. Le Girasol est tout simplement un 

Cristal de Roche qui n’est pas parfaitement translucide, il est légèrement voilé.

Chez les Celtes, il représentait la pierre de l’immortalité, chez les Musulmans, c’est la pierre de la 
connaissance des secrets et en Inde, le Girasol évoque l’abondance et la fertilité.

Sur le plan physique, le Girasol active le système nerveux, les glandes, les poumons et les intestins. 
Il supprime la fatigue et donne de la vitalité. Il abaisse le rythme cardiaque et permet une respiration 
profonde et régulière.

C’est une pierre douce et paisible qui convient très bien aux personnes nerveuses, trop spontanées 
ou agressives dans leur expression. Elle leur donne un meilleur sens de la politesse et plus de tact. Il 
nous offre l’harmonie et l’équilibre et accroît nos facultés amoureuses.

Le Girasol est un excellent outil d’exploration et de montée en fréquence vibratoire des corps 
énergétiques de l’aura et plus particulièrement du corps astral et du corps mental.

Ses particularités : si vous mettez une boule de Girasol dans une chambre à coucher, elle purifiera 
l’atmosphère, adoucit, apaise et aide à trouver un sommeil réparateur.

Purification et rechargement : le purifier environ une fois par semaine à l’eau courante et le 
recharger à la lumière du soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil et à Madagascar. 

Le Girasol est attribué à tous les signes du zodiaque.
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GRENAT

Accroît l'imagination, protège des cauchemars, améliore la confiance en soi et l'estime de soi. Est 
très efficace pour attirer l'amour et la passion. Elle augmente la sensibilité psychique ainsi que le 
niveau d'énergie sexuelle. Portée autour du cou, le grenat peut aider à attirer ver soi l'âme sœur. Le 
grenat aligne les corps subtils. C'est un important stabilisateur de la Kundalini (énergie vitale 
intérieure). Apporte courage, compassion, amour et confiance en soi. Il procure la sérénité 
nécessaire dans les situations difficiles de la vie quotidienne. Il évacue les idées morbides et 
négatives. Il favorise les négociations et transactions professionnelles. Le grenat est une pierre 
énergisante, elle est un régénérateur physique. C'est une pierre excellente pour la circulation 
sanguine. Elle accroît le plasma sanguin et les globules blanc. Elle incite à une meilleure 
assimilation de l'hémoglobine et active la circulation sanguine. Stimule la glande pituitaire. C'est 
une pierre idéale pour les cures de désintoxication et pour lutter contre les empoisonnements. Elle a 
un effet stimulant sur les organes reproducteurs, accroît la puissance  sexuelle, écarte les maladies 
des organes génitaux, et lutte contre l'impuissance. Le grenat renforce les vaisseaux capillaires.  Il a 
donc un rôle important au niveau des bronches  et des poumons. On l'utilise contre l'arthrite, le 
rhumatisme, les abcès, les  inflammations et maladies de la peau. Il tonifie le foie et les reins. 
Atténue les troubles de la mémoire 

Les Celtes croyaient que le grenat assurait la fidélité et la constance amoureuse. Au Siam 
(aujourd'hui Thaïlande), on faisait porter des colliers de grenat aux nouveaux-nés afin de s'assurer 
qu'ils auraient bon caractère et sauraient faire leur chemin dans la vie. 

Le Grenat est attribué aux signes du zodiaque  Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et Bélier.
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Héliotrope

Ou Jaspe sanguin, c’est une pierre qui symbolise la capacité de surmonter ses passions.

L'héliotrope est une variété de calcédoine. Pour son beau vert piqueté d'intenses tâches rouges, on 
l'appelle aussi jaspe sanguin ou bloodstone (pierre de sang).

L'origine de son nom vient du grec "qui se tourne vers le soleil". Cette pierre est classée dans les 
pierres de feu, liée à la chaleur et au sang. Au Moyen Age, on croyait qu'elle rendait invisible. Selon 
la légende, ce sont les gouttes de sang de Jésus Christ qui ont donné naissance à cette pierre.

Sur le plan physique, l'Héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le 
sang (à placer sur le chakra du plexus solaire). Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il 
facilite la circulation du sang. C’est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du 
sang (saignements du nez, accouchements) à placer sur le chakra du cœur.

C'est une pierre de protection pour les voyageurs, car elle protège des accidents. Elle fortifie 
l'intellect et nous préserve des cauchemars.

L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale.

Ses particularités: on peut l’utiliser pour les problèmes de varices, en massant doucement la pierre 
sur celles-ci.

Purification et rechargement: la purifier à l’eau courante et la recharger tout simplement à la lumière 
du soleil.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Inde, Australie, Chine, Brésil et aux 
États-Unis.

Le Jaspe est attribué aux signes du zodiaque Lion, Vierge et Sagittaire.
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Hématite
Hématite vient du grec « Haimatites » lui-même dérivé de « Haima » signifiant « sang ». Bien 
souvent, elle est appelée oligiste mais il ne faut pas les confondre car ce dernier est l'héliotrope. Elle 
est une pierre qui était déjà connue des Egyptiens pour ses vertus sanguines. Elle a certes 
l'apparence d'un métal brillant mais quand on la ponce, elle colore l'eau en rouge sang. Chez les 
Amérindiens, elle donne puissance et efficacité au chaman. Comme elle est riche en pigments rouge 
et bruns, elle servait au maquillage ou aux peintures de guerre, aujourd'hui elle est encore utilisée 
par les Éthiopiennes. 

Hématite est la pierre de fer la plus répandue. C'est un minéral métallique, lourd, de couleur foncée 
et brillante: selon le philosophe Théophraste, il semble formé de sang solidifié. Elle symbolise la 
dureté, la rigueur, la robustesse et l'inflexibilité. C'est aussi le symbole de la terre Mère. 

Dans sa pratique et au niveau physique, c'est une pierre qui détend, purifie et dynamise. Elle peut 
être portée par les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine, de varices et 
d'hématomes. Elle calme également les hémorragies. Elle facilite aussi l'oxygénation du sang et 
exerce une action primordiale sur le métabolisme. Elle régule les troubles des menstruations et 
soulage les crampes à l'abdomen (porter une hématite dans ses poches ou en pendentif). 

Sur le plan spirituel, elle stimule la volonté, le courage et la confiance en soi. Elle nous permet de 
déceler ce qui ne va et nous aide à partir de zéro. Elle est très utile pour les personnes timides. 

Ses particularités : pour susciter le sommeil il faut placer sous l'oreiller ou sur la table de nuit une 
hématite si possible associée à un quartz rose pour augmenter son efficacité. 

Purification et rechargement : pour la purifier il est préférable de la laisser tremper dans de l'eau 
salée, car elle contient beaucoup de fer, et de la recharger au soleil ou dans la terre d'une de vos 
plantes. 

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Angleterre, Allemagne, Brésil, 
Espagne, Île d'Elbe, Norvège et USA.

L’Hématite est attribuée aux signes du zodiaque Bélier et Poissons.
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Howlite
Pierre tendre, poreuse et légère. Parfois veinée de noir. 
Chakra sacré, où elle irradie sur le système osseux et cartilagineux. Sur le chakra coronal, elle 
apporte bien-être et dénoue l'esprit.

Effets: De par sa richesse en calcium, l'howlite élimine les rétentions d'eau et par ce fait peut avoir 
un pouvoir amaigrissant. Elle est très efficace pour améliorer l'élasticité de la peau. 
Elle agit sur la compréhension des autres, favorise l'indulgence et le pardon. Propice à la 
diplomatie, elle annihile les préjugés négatifs en cas de discussion tendue. 

Purification: Eau distillée, soleil. 

Élixir: Aides physiques: Cet élixir améliore la santé de la peau, en la lissant et la nettoyant de ses 
impuretés. Active la glande thyroïde et favorise le brûlage des calories graisseuses. 
Aides mentales: Elixir efficace pour détendre et doper les facultés intellectuelles, la capacité 
d'échange et de compréhension. 

Gisements : Brésil, États-Unis. 

Signes : Cancer. 
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Jade

Jade - paix et bonté - protection contre les accidents.

Aides physiques:  Acidité. Bourdonnements d'oreilles. Cœur. Constipation. Diabète. 
Élimination des toxines. Empoisonnements. Faiblesse générale. Fatigue chronique. 
Fièvre. Fécondité. Glandes. Grippe. Gros intestin. Herpès. Hormones. Hyperacidité. 
Hypertension artérielle. Hémorroïdes. Hépatite. Immunité. Indigestions. Jaunisse. 
Longévité. Maux de ventre. Muqueuses. Odorat. Parasites. Perception. Purification du 
sang. Rigidité des tissus. Santé. Spasmes intestinaux. Surrénales. Toux. Utérus. 
Varices. Vertiges et manque d'équilibre. Vessie. Zona thoracique. 

Elle renforce le cœur, les reins et le système d'immunisation. Elle aide à purifier le 
système circulatoire. Elle accroît la longévité et la fertilité. Elle est bénéfique pour les 
désordres de l’œil et ceux relatifs aux femmes. Elle irradie l'amour et dissipe toute 
influence négative.

Le jade renforce tout l'organisme. Il soulage les troubles du système immunitaire et 
stimule la purification du système circulatoire. Il apaise les maux de têtes, les 
problèmes digestifs, les troubles gastriques et adoucit les irritations de la peau.

Actions sur le mental: Agressivité. Amitié et compréhension. Angoisses. Assurance. 
Attachement. Cauchemars. Communication et dialogue. Concentration. Contrôle de 
soi. Courage. Danger de suicide. Décisions à prendre. Espoir. Fidélité. Honnêteté. 
Initiative. Insomnie. Instabilité émotionnelle. Intuition. Joie et bonne humeur. 
Libération. Lucidité et esprit critique. Mauvaise humeur. Mémoire. Nouveau départ. 
Nouvelles idées et concepts. Observation. Paix et harmonie. Patience. Problèmes 
émotionnels. Provocation. Rapidité d'esprit et meilleurs réflexes. Réconciliation. 
Réticences. Réussite sentimentale. Rêves intensifs et créatifs. Rêves prémonitoires. 
Savoir. Solitude et isolation. Soucis.

Agit en douceur et soigne les blessures émotionnelles profondes. Il facilite le 
développement des vertus telles que le courage, la sagesse, la droiture et développe 
l'amour inconditionnel et l'altruisme. Il éveille les perceptions extra sensorielles et le 
Moi supérieur. Ouvre un espace de méditation. Il apporte la beauté, l'équilibre et 
l'harmonie.

Zodiaque : Balance. Cancer. Gémeaux. Poissons. Taureau.
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Jade noir
Jade noir ou Jade Magnétite, c’est la pierre qui symbolise la vanité de l’homme dans l’organisation de sa domination au 

monde.
Ce sont les Espagnols qui baptisèrent cette pierre "piedra de ijada" (pierre des flancs) lors de la 
conquête des Amériques. Le Jade est réputé pour ses vertus curatives depuis la plus haute antiquité 
en Amérique du Sud, en Amérique Centrale chez les Indiens précolombiens ainsi qu’en Chine par 
les guérisseurs traditionnels.

Le Jade est d’ailleurs la pierre la plus vénérée de Chine. On croit aux vertus multiples du Jade, de 
bonheur et de calme, de durée et de sagesse. De nombreux chinois décorent leur intérieur avec des 
bouddhas en Jade, car c’est un signe de réussite sociale. Mais, le Jade est une pierre onéreuse qui 
mérite soin et bonne conduite pour la mériter. Il favorise l'honnêteté et la justice chez celui qui le 
porte.

Pour les chinois, il symbolise 5 vertus : la bonté, le sens de la justice, l'intelligence, le courage et la 
pureté. C’est une pierre associée à la longévité.

En Inde, il symbolise le vivant éphémère voué à la mort, l’infinie modestie du mortel face à la 
puissance divine.

Sur le plan physique, le Jade équilibre notre organisme grâce à sa vibration calmante et 
harmonieuse. Il fortifie le cœur, les reins et le système nerveux. Il combat les infections, la jaunisse 
et la fièvre avec succès.

C’est une pierre concrète et positive. Elle attire la bonne fortune et le succès, elle est idéale pour les 
personnes qui aiment les jeux de hasard. Le Jade est très favorable à la méditation. Il apporte la joie 
au plus profond de l’âme et nous procure un sentiment de paix et d’harmonie. Cette pierre renforce 
notre courage et nos capacités d’expression. Le Jade nous redonne nos facultés amoureuses.

Ses particularités : en cas de coliques néphrétiques, il est recommandé de poser un jade sur les 
parties douloureuses, de préférence sur les deux reins.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la recharger à la 
lumière solaire ou lunaire.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Chine, au Mexique et au Tibet.

Le Jade noir est attribué aux signes du zodiaque Verseau, Capricorne, Gémeaux et Taureau. 
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Jais
Cette pierre donne corps à l’invisible à toutes fins de protections. Le Jais dispose d’une grande 

énergie occulte. Sa couleur est noire très intense et l’origine de son nom vient de la pierre de Gagès, 
ville et rivière en Turquie. Cette pierre est apparentée à l’Ambre, l’Ambre étant de la résine de 

conifère fossilisé et le Jais de la cendre de bois de conifère fossilisée.

Chez les Celtes, le Jais libérait de la possession de l’âme par les forces occultes, protège de la 
sorcellerie et écarte les tempêtes.

Dans les tribus africaines il est encore utilisé pour neutraliser les piqûres de scorpions et les 
morsures de serpent.

Sur le plan physique, les effets du Jais sont un peu semblables à ceux de l’Ambre. Il soulage les 
douleurs dentaires, les migraines et l’acidité gastrique. C’est également un bon régulateur du 
système digestif. Il aide aussi pour les maladies respiratoires.

Le Jais est très puissant, lorsqu’il s’agit de dissoudre des énergies négatives ancrées au plus profond 
de nous-mêmes. Il aide à résorber la tristesse et à surmonter un deuil. C’est une pierre 
d’autodiscipline, de respect de soi et des autres. Il nous protège aussi des mauvais sorts. Il permet 
aussi d’entrer en communication avec les disparus.

Ses particularités : Il est recommandé comme talisman de la route lors de voyage dans des pays où 
il y a des risques de morsure de serpent ou de piqûre de scorpion. Il faut le porter au niveau du 
plexus solaire. Le Jais a toujours été considéré comme une pierre de chance.

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante et la recharger à la lumière de la 
lune, idéalement à la pleine lune. C’est une pierre qui doit être purifiée et rechargée régulièrement, 
car elle absorbe les énergies négatives comme les positives.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Russie, Roumanie, Espagne et 
France. 

Le Jais est attribué au signe du zodiaque Verseau.
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Jaspe Léopard
Ou Jaspe Orbiculaire ou encore Jaspe Océan. Le Jaspe Léopard a une teinte brun-jaune avec des 

dessins qui rappellent la peau d’un léopard.

Il fait partie bien évidemment de la famille des jaspes, ces pierres ont une activité très physique, 
elles tonifient et stimulent la partie du corps pour laquelle elles sont utilisées.

Sur le plan physique, il est utilisé pour les problèmes de vésicule biliaire. Par son action 
rééquilibrante, cette pierre est supposée empêcher la formation de calculs rénaux et éliminer ainsi 
les vomissements et les douleurs. Il régule les fonctions purificatrices du foie et combat le 
vieillissement (à placer sur le chakra du plexus solaire). Le Jaspe Léopard est aussi excellent pour la 
croissance osseuse et aide au développement chez les adolescents (à placer sur le chakra de la 
racine).

Le Jaspe Léopard réduit l’anxiété, fortifie la volonté et la force de l’âme. La nuit, il relie aux forces 
de l’inconscient et favorise les rêves.

Ses particularités : il est excellent pour les personnes qui souffrent d’une trop grande émotivité et 
qui n’arrivent pas à la canaliser. Il apporte la force et la consolation.

Purification et rechargement : il faut simplement le purifier à l’eau courante et le recharger à la 
lumière du soleil. 

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Inde, en Russie, en Afrique du Sud et 
en Australie.

Le Jaspe Léopard est attribué aux signes du zodiaque Cancer, Capricorne, Poissons, Scorpion et 
Vierge.
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Jaspe Orbiculaire
Variété de jaspe océan, qui présente de nombreux cercles colorés dans la masse. La vibration 
régénérant de ces masses concentriques colorées "résonne" avec les cellules. Les vertus 
énergétiques du jaspe orbiculaire dans le rajeunissement commencent à peine à être étudiées. 
Cette variété de jaspe aurait la qualité d'agir au niveau cellulaire, là où des chocs divers 
auraient déréglé " l'intelligence du corps " (sa programmation initiale), pour aider à rétablir 
l'information. 
Le jaspe orbiculaire est une pierre qui faciliterait l'acceptation de la responsabilité et instillerait la 
patience.
Il aurait une action contre le découragement ainsi que les crises d'incertitude. 
Le Jaspe est attribué aux signes du zodiaque Lion, Vierge et Sagittaire. 

Jaspe rouge

Le Jaspe en général symbolise le principe féminin lunaire, l’accouchement. L’origine de son nom 
vient du grec, qui signifie "pierre mouchetée".

Il existe évidemment une très grande quantité de jaspes, mais nous allons tout d’abord nous 
intéresser au Jaspe rouge.

Au niveau physique, le jaspe rouge régule le système hormonal des femmes après une interruption 
de grossesse ou une fausse-couche. Par son effet fortifiant, il est également très efficace durant la 
grossesse. Il calme les nausées et est donc indiqué pour le foie, la rate et l’estomac (à poser sur le 
chakra du plexus solaire). C’est une très bonne pierre d’enracinement. Il a également la capacité de 
réchauffer le corps en activant la circulation sanguine.
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Le Jaspe rouge supprime les vibrations négatives et apporte force vitale. Il harmonise le corps et 
l’esprit. Il est idéal après une période difficile, une maladie ou une hospitalisation, car il redonne 
l’envie de se battre et de continuer positivement. Il encourage la réalisation de projets, 
l’organisation et l’imagination. Le Jaspe rouge aligne également les chakras et purifie l’aura.

Ses particularités : en cas de constipation, il faut tremper un jaspe rouge dans un verre d’eau 
durant la nuit et boire ensuite cet élixir chaque matin. Le Jaspe rouge peut aussi être associé au 
Cristal de Roche et la Magnésite pour aider au drainage des toxines et pour un nettoyage du corps 
en profondeur. Il faut laisser tremper ces trois pierres dans environ un litre d’eau durant la nuit et 
boire ensuite ce breuvage par petites gorgées durant la journée.

Purification et rechargement : le purifier à l’eau courante et le purifier directement au soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en France, en Inde, aux USA et dans 
l’Oural. 

Le Jaspe rouge est attribué aux signes du zodiaque Bélier, Scorpion et Capricorne.

Labradorite
Son nom rappelle la région du Labrador au Canada, où elle fut découverte au XVIIIe siècle. La 
première Labradorite fut rapportée en Europe en 1775. La Labradorite est un feldspath 
généralement gris bleu,dont la surface est en partie irisée.

Chez les Amérindiens, la lumière intérieure de la Labradorite est le reflet des couleurs célestes. A ce 
titre, elle s’élève au-dessus du monde et se pare de protection et des secrets divins.

Il existe plusieurs types de Labradorite :

• la Labradorite blanche (ressemble à la Pierre de Lune)
• la Labradorite dorée (Bytownite)
• la Larkivite (Labradorite norvégienne gris sombre)

Sur le plan physique, elle est très efficace pour les déformations de la colonne vertébrale, car elle 
rééquilibre les vertèbres. Elle stimule la circulation sanguine et soulage en cas de rhumatisme. Elle 
aide également en période de ménopause, car elle équilibre les hormones.

En niveau mental, elle renforce nos facultés d’expression et supprime nos sauts d’humeurs. La 
Labradorite absorbe les énergies négatives, les dissout et protège son utilisateur. C’est également la 
pierre qui crée des amitiés, elle est donc recommandée aux personnes solitaires.

Elle a de très fortes vibrations dans le domaine de la mémoire.
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C’est une pierre de transformation qui prépare le corps et l’âme au processus d’élévation et qui 
stimule les dons.

Ses particularités : la Labradorite est une pierre puissante qui active le chakra des mains. Les 
personnes qui soignent avec leurs mains devraient chaque jour activer pendant dix minutes leur 
chakra de la main avec la Labradorite. Elle renforce le magnétisme.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante et la recharger à la lumière du soleil (si 
possible le matin quand le soleil est vif)

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Australie, au Canada, au Mexique et 
en Russie.

La Labradorite est attribuée au signe du zodiaque Cancer.

Lapis-lazuli
La voûte céleste étoilée. C’est une pierre sacrée et de méditation qui nous relie au guide divin. Elle 

est aussi considérée comme la pierre de l’amour et de l’amitié.

Son nom a une double origine, latine (lapis signifie pierre) et arabe (azul signifie bleu).

Le Lapis-Lazuli était déjà employé comme bijoux et parure durant la Préhistoire. Au Moyen Age, il 
était utilisé broyé comme pigment de peinture et servait aussi aux teintures de tissus. Chez les 
Egyptiens, c’était la pierre des dieux.

Sur le plan physique, le Lapis-Lazuli a de nombreuses vertus. Il agit sur les yeux, atténue la fièvre 
et soulage les maux de tête (à placer sur le chakra du troisième oeil). Il aide à guérir les maladies de 
la peau, eczéma, éruptions cutanées et piqûres d’insectes. Il combat les allergies et l’asthme. Il agit 
sur la repousse des cheveux et des ongles (à placer sur le chakra de la racine). Il calme la toux, les 
maux de gorge et les éternuements (à placer sur le chakra de la gorge).

Au niveau psychologique, le Lapis-Lazuli est la pierre de la bonne humeur et de la communication. 
Il développe nos facultés de sensibilités et élève notre conscience. Il supprime également les 
angoisses et résout les blocages dans le domaine des émotions. Le Lapis a également une grande 
force de purification du corps, mais surtout de l’esprit qu’il stabilise et de l’âme qu’il élève.
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Ses particularités : cette pierre ne devrait pas être utilisée dans la chambre à coucher. En cas de 
migraines nerveuses, il faut mettre quelques gouttes d’huile essentielle de lavande sur le Lapis-
Lazuli et le passer au niveau du front.

Rechargement et purification : il faut le purifier à l’eau courante, surtout ne pas utiliser de sel et le 
recharger à la lumière lunaire ou solaire.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Chili, en Afghanistan et en Russie.

Lapis-Lazuli est attribué aux signe du zodiaque Balance et Sagittaire.

Larimar

Pierre qui symbolise le nuage dans un ciel serein, la forme éthérée de la matière et la 
métamorphose. Il est aussi appelé Pectolite. Sa couleur est bleu ciel veiné de blanc.

Le Larimar a été découvert il y a moins de 3 décennies, et sa célébrité fut instantanée. C’est une 
gemme rare, qui se trouve dans un seul endroit au monde, en République Dominicaine. C’est 
pourquoi le Larimar est considéré comme un vrai bijou, unique et prisé.

Sur le plan physique, il a un effet reconstituant sur tout le corps. Sa vibration douce stimule les 
centres vitaux et l’auto-guérison. Il stabilise le système nerveux et donne la joie de vivre. Il agit 
aussi sur les cartilages et facilite les mouvements des articulations.

Le Larimar est une pierre douce, maternelle, poétique et apaisante. Il nous aide à matérialiser nos 
idées et à appliquer nos connaissances spirituelles à la vie de tous les jours. Il nous transmet des 
énergies positives. Son énergie très pure agit surtout sur le corps éthérique et il permet à l’âme de 
s’épanouir.

Ses particularités: le Larimar est vraiment une pierre à porter à son cou après un accouchement, car 
il active la montée du lait maternel et régénère les organes de reproduction.

Purification et rechargement: le purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et le recharger sur un 
amas de quartz, le Larimar n’aime pas le soleil.

Provenance: le seul gisement connu à l’heure actuelle est sur l’île de Saint-Domingue.

Le Larimar est attribué au signe du zodiaque Vierge.
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Larme d’Apache
Du nom anglais Apache Tear, une pierre qui fait partie de la famille des obsidiennes noires. 

L’origine de son nom signifie : "larme de femme indienne". En forme de goutte, elle est noire ou 
gris foncé avec parfois de petites inclusions blanches.

Sur le plan physique, la Larme d’Apache réunit deux vibrations : celle de l’obsidienne qui 
rééquilibre l’intestin et les tissus musculaires et celle de l’onyx qui régénère le cœur et les reins. 
Elle favorise également l’assimilation des vitamines B et E. Sa vibration très forte ne convient pas 
forcément à tout le monde, il faut d’abord l’apprivoiser en la portant une dizaine de minutes par jour 
puis augmenter la durée progressivement. Elle a également des réactions très différentes d’une 
personne à l’autre.

Une tradition très ancienne disait que cette pierre permettait de voir l’avenir. Elle aide à garder son 
équilibre lors de crises et de difficultés dans le couple. Elle est aussi utile pour lâcher prise et 
accorder à un être proche la liberté qu’il revendique. Elle apporte une pensée objective et une 
inspiration spirituelle.

Ses particularités : la Larme d’Apache a une histoire. On raconte qu’une tribu indienne vivait 
paisiblement dans un village situé au-dessus d’une crique. Ce petit paradis fut un jour attaqué par 
des soldats blancs. Les Apaches défendirent leurs familles, mais lorsqu’ils réalisèrent que tout était 
perdu, ils choisirent de se jeter dans la crique plutôt que de se rendre. Tous périrent. Les soldats 
décidèrent alors de se retirer, laissant la vie sauve aux femmes et aux enfants du village. La légende 
dit que les larmes versées par ces indiennes se transformèrent en pierres, donnant ainsi naissance 
aux fameuses Larmes d’Apache.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante et la recharger ou à la lumière du soleil 
ou à la lumière lunaire.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent aux États-Unis.

Le Larme d'Apache est attribué aux signes du zodiaque Cancer, Capricorne, Sagittaire et Verseau.
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Lépidolite

Qui est au fait une variété de Muscovite rose violacée contenant du lithium. La Lépidolite appartient 
à la famille des Micas. Elle fait partie des pierres écailleuses.

La famille des Micas est très variée. Tous les Micas sont des pierres d’isolement énergétique. Elles 
ont donc souvent des effets protecteurs contre les énergies négatives.

Sur le plan physique, la Lépidolite donne un sommeil reposant et élimine les insomnies. Cette pierre 
est un puissant obstacle aux cauchemars. Elle fortifie aussi les reins, le foie et l’épiderme. Elle 
rééquilibre et renforce la musculation du dos. Elle permet de gérer le stress et de libérer les 
angoisses.

La Lépidolite évite de ressasser nos soucis. Elle donne le courage de prendre les décisions 
nécessaires lors de situations tendues.

Ses particularités: c’est un agrégat écailleux et elle est donc très friable. Il faut l’utiliser avec 
délicatesse. Il suffit de la regarder de près pour voir clairement sa structure feuilletée et comprendre 
sa fragilité.

Purification et rechargement: il faut la purifier dans du sel marin et la recharger à la lumière du 
soleil, mais pas plus de 10 minutes.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Russie, en Italie, à Madagascar et aux 
USA.

La Lépidolite est attribué aux signes du zodiaque Gémeaux, Cancer et Lion
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Magnésite

C’est un silicate naturel de magnésium d’un blanc jaunâtre.
La Magnésite a un effet déshydratant et par conséquence elle accélère l’amaigrissement. Elle purifie 
notre corps des poisons de l’environnement et renforce les voies respiratoires. Elle fait baisser le 
taux de cholestérol. Elle consolide également les os, les ongles et les cheveux. Elle a une excellente 
efficacité pour surmonter les problèmes de digestion, en agissant essentiellement sur le foie et 
l’estomac. On peut aussi l’utiliser en cas de grossesse, car elle fortifie l’utérus et aussi les dents.
La Magnésite est efficace contre les dépressions, les tensions nerveuses et les états d’angoisse. Elle 
nous donne l’harmonie et accroît nos facultés d’expression. C’est une pierre stabilisante, elle aide à 
dissiper les craintes.
Ses particularités: pour perdre du poids, il faut mettre une Magnésite, un Jaspe rouge et un Cristal 
de Roche dans un verre d’eau (environ 1dl) durant une nuit et boire cet élixir le matin à jeun. Pour 
combattre les odeurs corporelles, on peut faire des ablutions avec l’eau de Magnésite.
Remarque: l’Howlite blanche a des propriétés semblables à la Magnésite avec une puissance 
moindre.
Purification et rechargement: la purifier à l’eau courante et la recharger tout simplement à la lumière 
du soleil.
Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Autriche, au Brésil, en France et en 
Italie.
La Magnésite est attribué au signe du zodiaque Sagittaire.
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Magnétite
Magnétite- protection des habitations.

Couleur Noir à l'éclat métallique mat, composition chimique Oxyde de fer, Fe3O4, dureté 51/2 
Pierre concrète, la magnétite est un excellent lien avec la Terre-Mère dont elle véhicule le 
magnétisme. Elle aide les promeneurs égarés à retrouver leur chemin.
Depuis le Chakra de la Base, elle contribue à véhiculer les énergies vers les chakras supérieurs et 
panse les blessures du corps éthérique.
Elle compense les carences du sang en fer, combat les anémies. Peut être ingérée sous forme 
d'élixirs. La magnétite rétablit notre connexion avec l'axe le plus profond de la terre et nous 
centre à nouveau. Cette pierre attire l'amour vers celui qui la porte ou en fait usage. Sa qualité 
fortement magnétique la rend très efficace pour les maladies comme le rhumatisme, les 
fractures, le lumbago, les raideurs de la nuque et les maladies des articulations. Elle renforce 
le pancréas,régule la glycémie et lutte contre le diabète.

Aides physiques : Anémie. Arthrite. Arthrose. Articulations. Bactéries. Cancer. Circulation 
sanguine. Crampes musculaires. Diabète. Difficultés respiratoires. Douleurs aux genoux. 
Douleurs de la nuque. Douleurs des os. Élimination des toxines. Énergie. Épilepsie. Fièvre. 
Galle. Hanches. Hernie discale. Ligaments. Lumbago. Mycoses. Névralgie. Névralgie de la face. 
Névralgie du bras. Ouïe. Pancréas. Poumons. Purification du sang. Rhumatismes. Sciatique. 
Spasmes. Troubles des menstruations. Typhus. Ulcère d'estomac. Ulcération. Vaisseaux 
coronaires. Varices. Vésicule biliaire. Elle supprime les crampes. La magnétite sera d'une très 
grande aide dans les premiers stades du cancer et des tumeurs. Elle renforce la circulation 
sanguine et les nerfs. Elle stimule la régénérescence des cellules. Elle est efficace pour lutter 
contre les maladies des poumons, ses inflammations et pour les problèmes de foie.

Actions sur le mental : Communication et dialogue. Impuissance. Nervosité. Problèmes de 
couples.

Gisements: Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Finlande, France, Russie,Suède,USA,...

Purification et rechargement: Eau distillée, pas de sel, amas de quartz,soleil. C'est une 
pierre qui aime le rechargements par enfouissement.

Zodiaque: Capricorne. Verseau.
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La malachite
Pierre bénéfique dans la lutte contre les angoisses et les énergies négatives. Elle fortifie le système 
immunitaire et favorise l'expression des sentiments. 
Symboliquement, elle représente la protection et la lutte contre l'énergie négative, son élément est la 
terre.
La puissance de cette pierre nécessite qu'elle soit maniée avec prudence, notamment dans les 
applications lithothérapiques. Elle doit être utilisée exclusivement sous sa forme polie ; sa 
composition comportant des métaux lourds toxiques. Pour cette raison, la malachite ne doit pas être 
ingérée, sous forme d'élixir ou autre.

L'élan vivifiant de la malachite
Ce minéral a la propriété de faire disparaître les inhibitions, jusqu'à donner le goût du risque, 
propulsant ainsi la croissance de l'individu. Cette nouvelle force acquise ouvre la voie au 
développement et à l'épanouissement personnel.

La malachite en protectrice de l'habitat
Elle absorbe les énergies négatives et les polluants de l’atmosphère et du corps, la pollution 
électromagnétique et protège des radiations, quelles qu’elles soient. Judy Hall (*) préconise que 
toute personne habitant près d'une centrale nucléaire devrait se munir d'une malachite.

Les propriétés de la malachite sur l'état émotionnel et mental
Cette pierre agit en profondeur sur l'état émotionnel et le développement des sentiments, la 
malachite :

• Encourage l’expression des sentiments, développe l’empathie, diminue la timidité et 
supporte l’amitié ;

• Soulage les troubles mentaux (y compris psychiatriques) ;
• Apporte une aide dans la reconstruction (renaissance) ;
• Utile contre la dyslexie ;
• Procure clarté et structuration de l'élocution, conduisant à de meilleures capacités de 

persuasion ;
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• Excellente pour les études, elle développe les capacités d’assimilation, de traitement de 
l’information, rend plus observateur et agit comme aide à la compréhension des concepts 
complexes ;

• Utile dans les problèmes psycho sexuels.

Placée sur le plexus solaire, la malachite :

• Régule les émotions retenues et les désordres sentimentaux excessifs (une exacerbation peut 
se produire avant l'apaisement) ;

• Supprime les expériences négatives et les traumatismes anciens (par la prise de conscience 
des sentiments intériorisés) ;

• Intensifie les états d’esprit, permet le changement rapide ;
• Rend propice l’exploration intérieure ;
• En équilibrant les chakras du cœur et du plexus solaire, elle développe l'intuition

Les effets de la malachite sur le corps physique
Elle est utilisée pour lutter contre les crampes, les raideurs des membres dus à des inflammations ou 
affections. Elle harmonise l'ADN et la structure cellulaire, en outre, elle fortifie le système 
immunitaire.

En applications locales :

Elle agit en absorbant les énergies négatives provoquant les douleurs.

• Utile contre les crampes y compris menstruelles ;
• Facilite l’accouchement (on l’appelle aussi pierre sage-femme) ;
• Traite le mal être sexuel ;
• Abaisse la pression du sang ;
• Traite l’asthme, l’arthrite, l’épilepsie, les fractures, les articulations gonflées, les tumeurs, le 

mal des transports, le vertige, le nerf optique, le pancréas, la rate et la parathyroïde ;
• Stimule le foie : élimine les toxines, diminue l’acidité des tissus ;
• Portée autour de la taille, elle a une action contre le diabète ;
• Traite les douleurs résultant de chocs, d’accidents ou causes physiologiques ;
• Rééquilibre la thyroïde.

Nota : si la malachite provoque des palpitations cardiaques, la retirer instantanément et lui 
substituer un quartz rose.

Où placer ou porter une malachite ?
Elle sera portée en bague de préférence à la main gauche, en collier positionnée entre la poitrine. 
Sinon, elle sera placée selon les besoins. 

Purifier et recharger une malachite
Ce minéral absorbe les énergies et doit être purifié régulièrement, après chaque séance s'il y a lieu. 
Elle se purifie dans l'eau distillée (non salée) et se recharge sur un amas de druze, au soleil.

Signes astrologiques associés 
Balance, capricorne et scorpion
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Mokaïte

Pierre faisant partie de la famille des Jaspes. Sa couleur va du brun foncé au brun clair, parfois avec 
des inclusions de beige.

Elle est d’origine australienne et était déjà connu des aborigènes qui l'employaient contre le 
mauvais oeil, les maladies d'origine inconnue ainsi que pour renforcer l'énergie vitale. Selon une 
ancienne légende aborigène, la pierre Mokaïte servait à se connecter avec l'énergie ou l'âme des 
défunts afin d'obtenir leur aide.

Sur le plan physique, la Mokaïte a un effet purifiant en cas d’infection et aide à guérir toutes sortes 
de plaies. Elle active l’élimination des foyers infectieux et est utilisée avec succès contre les 
problèmes d’eczéma et d’abcès. Elle aide également en cas de sinusites frontales ou faciales. En cas 
de toux sèche, elle active la guérison en stimulant la mucosité.

Ses liens très forts avec la terre et l’eau, font de cette pierre une compagne calme et paisible.

Elle rend flexible et incite à envisager plusieurs possibilités et à choisir toujours celle qui convient 
le mieux. Elle favorise les changements, le plaisir et les expériences intenses.

Remarque: si vous utilisez la Mokaïte pour guérir des foyers infectieux, il est impératif de la 
purifier et de la recharger après chaque emploi.

Purification et rechargement: vous pouvez la purifier à l’eau courante et la recharger à la lumière du 
soleil.

Provenance: cette pierre provient essentiellement de l’Australie.

Le Jaspe est attribué aux signes du zodiaque Lion, Vierge et Sagittaire.
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Moldavite
La pierre qui symbolise la compassion. C’est également la pierre du flux amoureux. Elle fait partie 
du groupe des tectites et elle est de couleur vert bouteille.

Son nom vient de la province de Moldavie, sur le cratère du bassin du Ries.

Sur le plan physique, la Moldavite agit sur tous les chakras à partir du cœur. Elle a les mêmes effets 
vibratoires que les météorites. Elle nettoie les canaux où passent les énergies et rétablit une 
circulation harmonieuse de l’énergie terrestre et de l’énergie cosmique. Elle favorise l’équilibrage 
complet du corps physique.

Elle est capable de générer une immense force d’amour. Elle est puissante et généreuse. Elle 
favorise la clairvoyance et peut devenir un guide sur le chemin de la lumière et aide à trouver l’unité 
universelle. Elle permet d’assimiler d’autres dimensions que celles que nous connaissons sur cette 
terre et encourage à la télépathie. Elle renforce notre aura et protège des maladies en général. C’est 
une grande pierre du développement personnel et elle favorise l’introspection à la recherche du 
"moi" profond pour le bonifier, le faire grandir et rayonner dans l’amour universel.

Ses particularités: elle dégage une attirance quasi magique et c’est une pierre qui n’a pas besoin 
d’être purifiée, car elle n’est jamais atteinte par les énergies négatives.

Purification et rechargement: pas de purification et elle peut être rechargé à la lumière du soleil ou 
de la lune.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Tchéquie, en Slovaquie et surtout en 
Moldavite.

La Moldavite est attribué aux signes du zodiaque Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Vierge.
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Obsidienne Acajou

Propriétés et vertus des minéraux
Pierre très puissante, doit être manipulée avec précaution. Elle agirait extrêmement vite et avec une 
grande force.
L'obsidienne est une pierre extrêmement protectrice..
Elle serait très utile pour les personnes sensibles. Elle formerait un bouclier contre la négativité.
Sur le plan psychologique, elle redonnerait suffisamment d'énergie pour pouvoir accéder à la 
sérénité de l'esprit.
Elle conférerait plus de clarté à l'intellect, écarterait la confusion. 
Conseils d'utilisation
C'est une pierre très utile pour les thérapeutes.
Placée entre les mains et sur le chakra racine, elle préserverait des perturbations mentales très 
fortes.
Elle atténuerait les douleurs de l'arthrite, des douleurs articulaires ainsi que des blessures ou des 
crampes. 
Propriétés dans votre espace de vie et environnement
Pour absorber la pollution environnementale ou pour lutter contre le stress géopathique, un grand 
morceau d'obsidienne serait très efficace.

Une obsidienne placée sous l'oreiller ou près du lit éliminerait la tension et le stress mental. 
Entretien et rechargement
Cette pierre ne nécessite aucune purification car sa puissance repousse les énergies négatives.
L’Obsidienne est attribué au signe zodiacale Scorpion. 
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Obsidienne des neiges
Aussi appelée Obsidienne étoilée ou Obsidienne floconneuse. Son nom vient de "Obsius", un 

personnage de la Rome Antique.

L’Obsidienne était déjà très connue par les civilisations d’Amérique du Sud et d’Égypte ancienne. 
Les éclats d’Obsidiennes servaient à fabriquer des armes (couteaux, pointes de flèches et lances).

Ils existent plusieurs sortes d’Obsidienne :

• Obsidienne noire ou fumée
• Obsidienne arc-en-ciel ou céleste
• Obsidienne brune
• Obsidienne argentée
• Obsidienne dorée
• Obsidienne des neiges

Sur le plan physique, l’Obsidienne des neiges apaise les infections et les inflammations. Elle 
protège contre les ulcères d’estomac. Elle a une action fortifiante sur les os, le dos et la colonne 
vertébrale. Elle améliore aussi la circulation sanguine.

Dans la maison, elle neutralise les mauvaises ondes et est encore plus efficace associée à un Cristal 
de roche. Elle procure la facilité d’adaptation et développe les talents. C’est une pierre très 
équilibrée entre le spirituel et le matériel, entre les énergies Yin et les énergies Yang.

Ses particularités : comme l’Obsidienne dispense de la chaleur, on peut lorsqu’on a froid aux pieds 
en mettre une dans les chaussettes ou les souliers. En massant 10 minutes par jour la plante des 
pieds, on parvient à la résolution des blocages intérieurs et une toute nouvelle conscience revient à 
la surface.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante (c’est une pierre qui n’a pas besoin 
d’être souvent purifiée) et la recharger ou à la lumière du soleil ou la lumière lunaire ou également 
la lumière des flammes.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Grèce, au Mexique, en Italie et aux 
USA. 

L’Obsidienne est attribuée aux signes du zodiaque Scorpion et Capricorne.
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Oeil de tigre
Est une des plus grandes pierres de protection et elle est aussi considérée comme l'emblème de 
l'affirmation de sa foi dans les valeurs que l'on défend.

La couleur de l’œil de Tigre est à l'origine de son nom, en effet les couleurs caractéristiques de cette 
pierre (nuances chatoyantes de jaune doré et brun) font penser à l'iris et la robe du tigre. Selon les 
traditions, elle protège des serpents, des vampires et des maléfices. On dit que l’œil de Tigre est au 
monde minéral ce que l'ail est au monde végétal.

Sur le plan physique, l’œil de Tigre active le centre du mouvement, fortifie les os et les 
articulations. Il procure des impulsions musculaires plus vives (réflexes). C'est aussi une très bonne 
pierre pour le bon fonctionnement du système digestif. Grâce à son effet protecteur, il éloigne le 
stress et évite ainsi les problèmes d'estomac et aide à fortifier le plexus solaire. Sa couleur brun doré 
réchauffe notre corps et nos voies respiratoires, il peut ainsi avoir un effet apaisant en cas de crise 
d'asthme. Il peut également favoriser la vision nocturne.

L’œil de Tigre a un effet miroir, il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. C'est une pierre 
remplie de chaleur et de sécurité. Elle aiguise nos pensées qui ont trait à la matière. Elle apporte de 
l'énergie, du dynamisme et le sens de l'amitié. Elle procure aussi la liberté de penser et la confiance 
en soi.

Ses particularités: c'est un véritable bouclier contre les ondes négatives, pour éloigner les personnes 
indésirables, il faut mettre devant l'entrée de sa maison, quelques morceaux d’œil de Tigre. Pour la 
concentration, il est recommandé de porter une oeil de Tigre sur soi, surtout durant les examens 
scolaires. Elle nous protège également des dangers de la route (à porter sur soi ou à mettre dans sa 
voiture)

Purification et rechargement: la purifier sous l'eau courante et la recharger à la lumière du soleil 
Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, en Inde, en Birmanie 
et aux USA.

L’œil de tigre est attribué aux signes du zodiaque Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau 
et Verseau.
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Onyx
Propriétés et vertus des minéraux
Pierre d’enracinement à la terre, elle aide au traitement des dysfonctionnements du chakra racine. 
Elle ancre les personnes inconstantes dans un mode de vie plus stable et aide à la maîtrise de soi, le 
self control. Confère de la force, et soutient dans les situations difficiles et pendant le période 
d’immense stress mental ou physique. Il nous permet de trouver une solution lors d’un 
bouleversement dans notre vie, qu’il soit positif ou négatif. Elle permet également de se rendre 
maître de son avenir.
Dans la médiation, il permet de capter les informations que nous recherchons. 
Propriétés dans votre espace de vie et environnement
Onyx noir permet de purifier les énergies karmiques héritées à la naissance. Cette propriété 
d’emmagasinage des souvenirs physiques rend l’onyx utile pour le travail sur les vies antérieurs 
visant à guérir d’anciens traumatismes et blessures physiques affectant la vie présente.
Conseils d'utilisation
Bénéfique pour les dents, les os, les troubles sanguins et les pieds.
A porter sur le côté gauche du corps ou à placer, à tenir selon les besoins.
Attention : son port prolongé peut engendrer tristesse, peur et ennui
Entretien et rechargement
Entretien et le rechargement de la pierre se font par géode d’améthyste, bloc de quartz, Rayons 
solaires et lunaires 
L’Onyx est attribué aux signes du zodiaque Capricorne,  Lion,  Sagittaire et Scorpion.  
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Pierre de lune
La Pierre de lune ou Adulaire symbolise la Pierre d'Aphrodite. Elle symbolise la candeur de l'enfant. 
Cette pierre est vertueuse, sans malice, spontanée et naturellement bonne.
La pierre de lune semble issue de la magie, avec sa luminescence fantomatique, flottant au sein 
d'une matière cristalline.
C'est la pierre des nouveaux cycles, elle a un lien avec la lune et prend toutes ses particularités, elle 
joue un rôle de miroir et nous aide à mieux nous accepter.
Les Romains pensaient qu'elle était constituée de la lumière lunaire, en Grèce c'était la pierre qui 
développait irrésistiblement la fécondité et le désir passionné et en Inde elle transcendait l'ego pour 
accéder à la pureté divine.
Sur le plan physique, elle régule les cycles menstruels et aide le système digestif et reproducteur. 
Elle est excellente pour les femmes enceintes, de plus, après l'accouchement, elle favorise la 
lactation. Placée sur la chakra de la gorge, elle atténue également les maux liés à celle-ci.
Elle stimule l'intuition, la sensibilité et la tolérance. Elle favorise l'ouverture d'esprit et estompe la 
peur de l'autre. Elle produit l'harmonie, l'équilibre et supprime nos angoisses. Elle est idéale pour les 
enfants, car elle leur procure l'assurance.
Ses particularités : contre les problèmes de stérilité, il faut placer la Pierre de lune sur le chakra de 
la rate et des ovaires (une dizaine de minutes par jour). Pour favoriser la lactation, on devrait la 
porter à même la peau, entre les seins. Pour les soucis de la thyroïde, il est conseillé de porter une 
Pierre de lune en pendentif. En cas de migraines oculaires, il faut laisser tremper une Pierre de lune 
dans de l'eau (environ une heure à la lumière de la lune) et l'utiliser ensuite en compresse sur les 
yeux.
Rechargement et purification : la purifier sous l'eau courante, pas de sel et la recharger de 
préférence à la lumière lunaire et aussi un peu à la lumière du soleil.
Pierre du mois : juin
Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Sri Lanka, en Inde, en Australie et à 
Madagascar. 
La Pierre de Lune est attribué aux signes du zodiaque Gémeaux, Cancer et Lion.
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Pierre de Soleil
La Pierre du Soleil symbolise la source de lumière, la chaleur et la vie. C’est une pierre chaude à 
l’énergie vitalisante et épanouissante. Sa couleur est rouge orangé ou brun rouge est presque 
toujours opaque et à un aspect métallisé et irisé dû aux inclusions d’hématite.

Les pointes scintillantes de la Pierre du Soleil lui valurent autrefois le nom de « Pierre des étoiles ». 
La légende dit que si on la trempait dans du vinaigre, elle pouvait bouger toute seule.

Chez les Bouddhistes, la Pierre du Soleil représente l’Homme d’Or (la pierre de Vishnu) ; chez les 
Celtes, la lumière cosmique; en Chine, le soleil impérial et chez les Hébreux, la pierre du Grand 
Prêtre.

Sur le plan physique, elle assure le bon fonctionnement du système digestif et active le transit 
intestinal (à placer au niveau du plexus solaire). Elle exerce également un effet très purificateur sur 
le sang, car elle contient de l’hématite. Elle protège aussi le système osseux, car elle possède aussi 
du calcium. Si vous la posez sur le chakra sacré (2ème chakra) elle développe la sensualité et la 
libido.

Au niveau mental et spirituel, la Pierre du Soleil dissipe toute mélancolie et apporte chaleur, 
optimisme et joie de vivre. Elle est efficace contre le manque de force et les dépressions. Elle 
apporte la quiétude, la paix de l’âme de nous transmet une attitude positive. Elle chasse les 
complexes, la timidité et les incertitudes. C’est également un bon amplificateur télépathique.

Ses particularités : Il faut se méfier des nombreuses pierres synthétiques que l’on trouve dans le 
commerce, car elle ne transmettent qu’une faible partie de leurs propriétés.

Purification et rechargement : la purifier sous l’eau courante, pas de sel et la recharger longtemps à 
la lumière du soleil

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Canada, en Inde, en Russie et en 
Norvège.

La pierre du soleil est attribuée au signe du zodiaque Verseau.
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Préhnite
La Préhnite a été découverte en Afrique du Sud au cap de Bon Espérance en 1783 par un colonel 
hollandais appelé Prehn qui lui a donné son nom. C’est un minéral des roches métamorphiques de 

couleur jaune ou tirant sur le vert. C’est une pierre qui est très sensible à la chaleur.
Pour de nombreuses cultures, notamment pour les aborigènes, elle fait partie des pierres vitales qui 
nous aident à ancrer notre réalité et à prendre conscience de notre état présent en nous permettant 
d’être en harmonie avec la nature et les forces qui nous entourent.

Sur le plan physique, la Préhnite agit essentiellement sur la constitution et le renforcement des os. 
Elle est utile en phase de croissance pour les enfants et les adolescents. Elle régularise la fonction 
rénale et la faiblesse de la vessie. Elle soulage en cas de névralgie parce qu’elle agit sur les 
méridiens et active efficacement le métabolisme cellulaire.

La Préhnite a une influence calmante lors de situations tendues, elle aide à faire face aux problèmes 
avec sérénité. Elle permet de rester lucide et de dominer sa nervosité. C’est une pierre structurante 
qui donne le sens de l’ordre et du rangement. Elle stimule l’esprit pour la mise en place de 
méthodes et permettraient d’atteindre un but.

On dit aussi que lorsque l’on aura atteint un grand degré de sagesse, elle sera la pierre des 
prophéties.

Ses particularités : c’est une pierre printanière qui apporte une très belle croissance aux plantes, 
après l’hiver (à poser dans la terre directement)

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante ou au sel marin sec, la recharger 
éventuellement à la lumière lunaire, mais surtout pas la lumière du soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, en Australie, au 
Brésil, en Chine et aux USA. 

La Préhnite est attribuée aux signes du zodiaque Capricorne et Lion.
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Pyrite

 Pierre de la réalisation spirituelle et de l’étendue aux dimensions de l’univers. L’origine de son nom 
vient du grec, "pyros" qui signifie feu. Sa couleur est jaune cuivrée ou dorée.

Chez les bouddhistes, elle symbolise la matérialisation des constructions mentales et en Inde, c’est 
le roseau d’or de Vishvakarma.

Sur le plan physique, c’est une pierre remarquable pour les voies respiratoires, les bronches et les 
poumons. Elle supprime les infections dans ce domaine et les blocages qui en résultent. Elle donne 
une excellente mémoire et stimule les facultés intellectuelles. Grâce à sa forte teneur en fer, elle 
permet de lutter contre l’anémie. On peut aussi l’utiliser en cas d’épuisement nerveux ou de 
bégaiement.

 La Pyrite soulage les angoisses, les dépressions et les sentiments de frustration. C’est une pierre 
concrète, constructive et rigoureuse. Les faux espoirs régressent car, grâce à la Pyrite, le corps astral 
se voit renforcé. Elle permet de s’imprégner des énergies vives du magma terrestre.

Ses particularités: son effet s’accroît si vous la placez sous une lampe jaune pendant environ 20 
minutes.

Noces de Pyrite: 41 ans de mariage, noces de fer.

Purification et rechargement: il faut la purifier tout simplement à l’eau courante et la recharger à la 
lumière du soleil ou la lumière des flammes.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Italie, au Canada, au Chili, au Mexique 
et au Pérou.

La Pyrite est attribuée au signe du zodiaque Lion.
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Quartz Fumé

Propriétés et vertus des minéraux
Le quartz fumé est une pierre très puissante, efficace contre le stress et qui aide à surmonter les 
moments difficiles.
Elle atténuerait la peur et apporterait le calme émotionnel.
Elle serait considérée comme la pierre de la ''responsabilité'' et améliorerait la lucidité.
Elle serait efficace pour lutter contre le tabac et serait donc une bonne alliée pour tous les problèmes 
respiratoires.
Elle calmerait les crampes et serait 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 dans les autres.
Sur le plan mental elle écarterait les contradictions et encouragerait la concentration
Propriétés dans votre espace de vie et environnement
Il est reconnu que les gemmes ont une influence dans notre environnement 
Conseils d'utilisation
A positionner sous l'oreiller, près du téléphone. 
Pour éliminer la douleur il est conseillé de placer cette pierre sur l'endroit douloureux.
En pendentif elle est à porter sur de longues périodes.
Entretien et rechargement
Les minéraux ont besoin d'être nettoyés et rechargés afin que leurs propriétés d'origine soient 
retrouvées. 
Plus la pierre est petite, plus elle nécessite un nettoyage et un rechargement. Votre bijoux, vos 
minéraux posés dans votre environnement, vos minéraux utilisés pour vos séances de Lithothérapie. 
Avant tout rechargement, il faut nettoyer votre pierre.
Pour purifier le quartz fumé vous pouvez le placer dans une géode d'améthyste ou un bloc de quartz 
ou également dans de l'eau non salée. 
Le Quartz fumé est attribué au tous les signes du zodiaque.
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Quartz rose
Le Quartz rose symbolise l'apaisement. C'est la pierre de l'amour inconditionnel et de la paix 
infinie. Elle est excellente en cas de crise ou de traumatisme, car elle a des effets calmants et 
rassurants.
Dans les traditions, le Quartz rose représente en Grèce l'initiation et la régénération, en Inde c'est le 
symbole de la Mère Divine et chez les Musulmans, celui de la contemplation. On lui attribuait 
également des vertus médicinales très nombreuses, chez les Romains, par exemple, on l'utilisait 
comme cicatrisant, après l'avoir taillé et exposé au soleil. 
Il existe plusieurs sortes de quartz, en voici quelques-uns : *Le Quartz fumé * Le Quartz laiteux 
(Girasol) * Le Quartz avec inclusion de rutiles (Cheveux de Vénus) * Le Quartz avec inclusions de 
Tourmaline noire (Flèches d'Amour) * Le Quartz lavande * Le Quartz vert * Le Quartz bleu .... 
Au niveau pratique, le Quartz rose est parfait pour calmer les enfants turbulents ou hyperactifs. 
Chaque enfant devrait posséder cette pierre, d'ailleurs, je constate régulièrement que c'est le cristal 
qui les interpelle le plus. Il fortifie le cœur et le système circulatoire. 
En cas de blessures ou de contusions, masser l'endroit avec un quartz rose ou idéalement préparer 
une huile (stylecalendula) et laisser tremper durant quelques jours des Quartz roses, puis l'utiliser 
ensuite sur les parties lésées. 
Sur le plan psychique,on l'utilise bien entendu au niveau du chakra du cœur, il apporte la tendresse, 
la paix intérieure, le calme, l'amitié et la spiritualité. Il guérit les chagrins d'amour et nous aide à 
s'aimer tel que l'on est,nous redonne confiance et nous revalorise. Il aide aussi en cas de jalousie et 
de l'agressivité qui en découle. 
Particularité : en cas d'insomnie ou de sommeil agité, placez un Quartz rose, sur la table de nuit, 
sous l'oreiller ou sous le lit, associé à une Améthyste (pour les cauchemars) et à une Hématite (pour 
un sommeil de plomb), son efficacité s'en retrouvera augmentée. Il est aussi recommandé contre les 
radiations des ordinateurs et des télévisions. 
Purification et rechargement : le purifier sous l'eau courante et le recharger, idéalement chaque 
semaine au soleil. 
Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, à Madagascar, au 
Brésil, en Inde, au Japon et aux USA.
Le Quartz Rose est attribué aux signes du zodiaque Bélier, Taureau, Cancer et Balance.
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Quartz vert

Nous connaissons et entendons souvent parler du Quartz rose, mais il existe aussi le vert. Sa couleur 
est d’un vert doux à soutenu et on peut parfois le confondre avec l’Aventurine.

Sur le plan physique, il purifie les poumons, stimule le foie et fortifie la vésicule biliaire, la vessie et 
les reins. C’est une pierre joyeuse qui peut également être utilisée pour les maux de dos et les 
allergies. Le Quartz vert agit d’une façon délicate.

Il influence nos états d’âme en nous communiquant de la joie et de la paix intérieure. Il a une 
vibration très utile lorsque nous devons évolués dans des milieux très actifs.

Ses particularités: pour les problèmes de peaux, acné et rougeurs, il faut le laisser tremper dans un 
verre d’eau avec une aventurine toute la nuit. Vous pourrez ensuite utiliser cette eau pour laver les 
parties infectées et boire le reste de l’élixir. Attention, cette solution est purifiante et peut provoquer 
les premiers jours une aggravation du problème. Il faut être patient!

Purification et rechargement: le purifier tout simplement à l’eau courante et le recharger à la lumière 
du soleil.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en Inde, en Russie et aux USA.

Le Quartz vert est attribué à tous les signes du zodiaque.
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Rhodochrosite
La pierre qui symbolise la source aux eaux tièdes.

Son nom vient du grec "rhodon" qui signifie rose. La Rhodochrosite est surtout connue sur le 
marché américain sous le nom de "rose des Incas".

Chez les Bouddhistes, elle symbolise le repos, en Chine elle est un signe de paix et de sérénité, en 
Inde c’est la paix intérieure et chez les Chrétiens, elle représente la béatitude et la contemplation 
spirituelle.

Sur le plan physique, la Rhodochrosite est la plus merveilleuse des pierres anti-stress (à placer sur le 
chakra du plexus solaire pour réguler l’émotivité). Elle est aussi efficace pour le pancréas, la rate et 
les problèmes digestifs. Elle accroît l’acuité visuelle et renforce les yeux. Elle est recommandée 
pour le diabète et les maladies des reins. Elle aide également pour les problèmes d’ostéoporose liés 
à la ménopause.

Au niveau émotionnel et mental, elle stimule l’intuition et la créativité. Elle supprime les troubles et 
les incertitudes du langage provoquées par notre manque d’assurance. La Rhodochrosite apaise les 
chagrins des phases douloureuses. Elle est d’ailleurs très efficace pour établir des relations de 
compréhension et de respect entre les adultes et les enfants.

Ses particularités : pour les problèmes de peaux, acné, irritation, il faut laisser tremper une 
Rhodochrosite dans un verre d’eau durant une nuit et l’utiliser ensuite sur les parties infectées, vous 
pouvez également boire l’élixir. Pour vous protéger des influences néfastes et des diffamations, il 
faudrait coller une Rhodochrosite sur la porte d’entrée de votre maison.

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la 
recharger au soleil ou sur un amas de quartz.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Argentine, au Pérou, aux États-Unis et 
dans l’Oural. 

La Rhodochrosite est attribué aux signes du zodiaque Bélier et Scorpion
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Rhodonite
La pierre de l’endurance et de la confiance en soi.

Sa couleur la plus fréquente est le rose (d’où l’origine de son nom : du grec rhodon qui signifie 
rose), mais elle peut être aussi rouge brun, rouge, plus rarement brun ou verdâtre.

Sur le plan physique, la Rhodonite stimule les défenses immunitaires et est excellente pour les 
problèmes de thyroïde (grâce à sa teneur en manganèse). Elle a un effet très fortifiant sur les os et 
régularise le système de circulation sanguine. Elle peut aussi apaiser le rythme cardiaque (à placer 
une rhodonite sur le chakra du cœur).

La Rhodonite est d’une grande aide lors de changements et de processus de renouvellement. Elle a 
une influence calmante est harmonieuse sur l’âme. Elle aide en période d’examens pour supprimer 
les peurs et accroître la faculté d’apprendre et la persévérance (pierre idéale pour les adolescents). 
Elle est également considérée comme la pierre de premiers secours en cas de choc (à porter sur soi).

Ses particularités : pour les peaux sèches, les mains abîmées et les dartres, il faut laisser tremper 
quelques Rhodonites dans 60 ml d’huile d’amande douce avec quelques gouttes d’huile essentielle 
de rose durant une nuit et utiliser ensuite cet élixir sur les endroits atteints. Pour renforcer les 
poumons et les voies respiratoires, on devrait porter un collier de Rhodonite à hauteur du cœur. Pour 
lutter contre la peur des examens, il faudrait porter sur soi, dans une poche, une Rhodonite et une 
Calcédoine.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante et la recharger tout simplement au 
soleil.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, en Australie au 
Canada, au Mexique et en Russie. 

La Rhodonite est attribué au signe du zodiaque Cancer.
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Serpentine

Pierre qui symbolise la simplicité, la souplesse et la stabilité. Il s’agit d’une gemme opaque de teinte 
vert pâle ou vert-jaune.

Selon certaines traditions, la Serpentine aurait la propriété de se prémunir contre les morsures des 
serpents, elle protège des agressions physiques et des empoisonnements.

En Afrique, elle symbolise l’eau en mouvement, la force et la fécondité, en Égypte, la régénération, 
en Grèce, l’harmonie et la divination.

Sur le plan physique, elle stimule le cœur, les reins et les poumons. Elle apaise les maux de tête et la 
nervosité. Elle favorise la fixation du calcium dans le corps et fortifie le pancréas. C’est une pierre 
utile en soutien aux traitements contre le diabète.

La Serpentine nous transmet sa vibration harmonieuse, elle donne l’inspiration et développe les 
dons médiumniques. C’est un très bon guide lors de la méditation car elle soutient le pouvoir de 
visualisation et purifie le corps astral. Elle aide à prendre conscience du sens de sa vie, d’en prendre 
la bonne direction sans influences extérieures.

Ses particularités: comme mentionné plus haut, elle aurait la propriété de protéger des morsures de 
serpents et en cas de morsure de les guérir.

Purification et rechargement: la purifier à l’eau courante et la recharger un peu à la lumière du 
soleil, c’est une pierre qui aime aussi les rechargements dans la terre.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent au Canada, en Italie et en Angleterre.

La Serpentine est attribué au signe du zodiaque Gémeaux.
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Shungite

La shungite est un minéral organique qui ne se trouve que dans le Nord-Ouest de la Russie. 
La shungite est une roche constituée il y a plus de 2 milliards d’années à partir d’organismes vivants 
unicellulaires. Et ses bienfaits ont été reconnus depuis des centaines d’années en Russie. 

La shungite contient des fullerènes (est une molécule composée de carbone pouvant prendre une 
forme géométrique rappelant celle d'une sphère, d'un ellipsoïde, d'un tube ou d'un anneau) et 
possède des vertus intéressantes. 

Dans le domaine de la Lithothérapie, la shungite devient une pierre fondamentale par ses 
propriétés :
- Neutraliser l’impact des rayonnements électromagnétiques. 
- Stimuler le premier chakra, porte d’accès de l’énergie vitale 
- Densifier le champ vital 
- Aider le corps énergétique à corriger instantanément les influences déséquilibrantes, 
- Aide les personnes toujours fatiguées et qui manquent parfois d’ancrage. 
- Nous aide les jours d’activité intense 
- Renforce le système énergétique des malades et active leurs capacités de guérison. 
- Aide dans les périodes de convalescence, pour retrouver les forces perdues. 
- Stimule les défenses immunitaires, densifie le corps énergétique en période d’épidémie 
(notamment grippale) ou changement de saison. 

Contrairement à toutes les autres pierres et cristaux, la shungite a la capacité unique de ne jamais se 
charger négativement. 

L’eau de shungite est un précieux élixir de vie, n’est pas seulement une eau curative mais elle peut 
être utilisée chaque jour pour se maintenir en forme. 
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Sodalite
La "sœur" du Lapis-lazuli, je dis la sœur, car elles se ressemblent et se confondent facilement, 

surtout quand elle contient des traces de pyrite. L’origine de son nom vient de l’anglais 
"natrium"qui signifie sodium.

Autrefois, en l’absence de connaissances en minéralogie, la Sodalite, la Dumortiérite et le Lapis-
lazuli ne pouvaient pas être différenciés. En Grèce, elle symbolisait la pierre des prophètes, en 
Chine, la gratitude filiale et le rétablissement de l’ordre social et en Afrique noire, c’est la pierre de 
protection par excellence.

Sur le plan physique, la Sodalite est excellente pour les affections de la gorge et des yeux. Elle 
calme et harmonise les nerfs et fortifie la thyroïde. Elle stimule le cerveau et donne de la force et de 
la vitalité.

La Sodalite stimule et consolide notre pensée logique, plus particulièrement chez les gens sensibles. 
Elle donne du courage et supprime les angoisses. C’est une pierre d’ouverture d’esprit au monde,au 
savoir et aux idées. Elle permet d’éveiller le chakra du troisième oeil. Elle apporte la concentration 
et favorise à la méditation. C’est également une bonne pierre de protection contre les influences 
négatives. La Sodalite est utile pour un travail en groupe, car elle suscite la camaraderie, l’harmonie 
et la solidarité.

Ses particularités : pour les problèmes de haute pression, il est recommandé de porter à hauteur du 
cœur, un collier ou un pendentif de Sodalite. Pour les plantes, vous pouvez faire une eau avec la 
Sodalite et les arroser ensuite.

Purification et rechargement : la purifier à l’eau courante et la recharger partiellement à la lumière 
du soleil puis à la lumière lunaire.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Chine, en Inde, à Madagascar et au 
Canada. 

La Sodalite est attribué aux signes du zodiaque Vierge et Sagittaire.
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Spondylus 
Est un coquillage aux couleurs chaudes. Il se rencontre seulement sur la côte de l’Équateur et au 
Nord du Pérou.
Les Indigènes qui observaient le temps, se rendirent compte qu’avant qu’il pleuve, ils pouvaient 
rencontrer le Spondylus sur les plages. Ils firent la relation avec la fertilité. Plus tard ils s’en 
servirent comme d’une monnaie d’échange, ils l’échangeaient avec des pierres précieuses, comme 
les Émeraudes. Les hommes les plus importants emportaient de grands Spondylus jusque dans leur 
tombes. Depuis deux milles ans les Péruviens viennent chercher le Spondylus en Équateur, le 
taillent, et le rendent sculptés en fleurs ou autres formes. Ce coquillage a fait que les peuples de la 
côte Équatorienne puissent se développer, grâce à son commerce et ses propriétés spéciales. Le 
Spondylus est actuellement en voix d’extinction, car il n’y a pas de réelle protection 
environnementale. 

Sugilite 
La pierre du New Age et de la danse cosmique. 
Elle est aussi appelée Luvulite. 
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C’est la pierre de l’ère du Verseau, elle doit être au début utilisée avec prudence, car elle a une force 
extraordinaire (elle est d’ailleurs trop puissante pour les enfants). C’est l’une des pierres les plus 
fortes de l’avenir. Elle fut découverte la première fois en Afrique du Sud, puis au Japon. 

Sa couleur est violet pourpre, de clair à soutenu avec parfois des traces blanches ou noires. 

Elle symbolise la conscience holistique. 

Sur le plan physique, elle soulage les maux de tête et le stress générés par des maladies graves. Elle 
renforce le système immunitaire, en absorbant l’énergie négative. Elle aide aussi à activer notre 
centre de langage, elle fortifie le cœur et la circulation. La Sugilite soigne les troubles de l’équilibre 
et l'épilepsie en calmant le cerveau et les nerfs. Elle est idéale pour l’autisme, car elle aide à ancrer 
l’âme dans la réalité présente et à surmonter les difficultés d’apprentissage. 

La Sugilite est efficace pour un nouveau commencement au sens spirituel. Grâce à sa puissante 
vibration violette, elle nous conduit à la spiritualité la plus haute. C’est une pierre pour les 
personnes sensibles. Elle apporte une sérénité profonde de l’esprit, parfois jusqu’à l’extase. C’est la 
pierre de la méditation et elle est aussi excellente pour les guérisons à distance. 

Ses particularités : la Sugilite nous appelle quand est venue l’heure de la porter ! 

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante, ne pas utiliser de sel et la 
recharger à la lumière lunaire ou à la lumière des flammes. 

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Afrique du Sud, au Japon et en 
Russie. 

La Sugilite est attribué au signe du zodiaque Cancer

Topaze bleue
La pierre qui symbolise l’initiation.

On confond souvent la Topaze bleue avec l’Aigue-marine, surtout dans les bijoux. Sur le plan 
énergétique, la Topaze bleue a des vertus relativement proches de celles de l’Aigue-marine, mais 
reste tout de même moins puissante. 
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Sur le plan physique, la Topaze bleue est excellente pour le chakra du cœur. Elle aide pour les 
inflammations de la gorge et renforce la voix. Elle est très apaisante et relaxante et apporte une 
grande aide aux personnes souffrant de maux de têtes d’origine nerveuse dus au stress. Elle stabilise 
également les surdités évolutives. Vous pouvez aussi utiliser la Topaze bleue, si vous avez des 
problèmes de varices et de thromboses, elle est capable de vous aider. Il est préférable de la placer 
sur les endroits malades.

Par sa couleur, elle nous rappelle toujours le ciel bleu et nous apporte ainsi de l’inspiration et de la 
gaieté. C’est une pierre douce et généreuse qui contribue à une bonne communication entre les 
personnes et fait découvrir l’amitié vraie, profonde et durable. Elle aide les timides à s’exprimer 
avec simplicité. C’est aussi une pierre sincère et honnête qui chasse l’hypocrisie et la mauvaise foi. 
Elle stimule l’imagination et la créativité artistique.

Ses particularités : si on a besoin de sa voix pour une conférence ou pour chanter, il est 
recommandé de placer une Topaze bleue chaque jour pendant 20 minutes sur le chakra du cou.

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau courante et la recharger à la lumière du 
soleil (modérément) ou sur un amas de quartz.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, au Sri Lanka, au USA et dans 
l’Oural. 

Le Topaze bleue est attribué aux signes du zodiaque Sagittaire et Verseau.

Tourmaline noire
La Tourmaline est la pierre protectrice la plus puissante. Toutefois, nous devrions toujours la traiter 

avec un grand respect. C'est aussi la pierre fondamentale et indispensable pour la pratique de la 
méditation et pour tous les thérapeutes. 

Au Brésil, elle est considérée comme la pierre du guerrier protecteur. En Grèce, c'est la pierre du 
cheminement initiatique, en Inde elle ferme l'esprit aux influences extérieures et aide ainsi à la 

concentration. 
Chez les musulmans, elle met les âmes à l'abri des perditions et chez les Chrétiens, elle représente la 

maison du Christ et préserve nos relations avec le divin. 

Il existe plusieurs sortes de Tourmaline : * Tourmaline multicolore * Tourmaline verte (Verdelite) * 
Tourmaline rose (Rubellite) * Tourmaline Melon d'Eau * Tourmaline bleue (Indigolite) Ces 

Tourmalines sont très rares et très onéreuses, leurs effets sont différents de ceux de la Tourmaline 
noire, mais nous y reviendrons tout prochainement. 
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Sur le plan physique, elle stimule les points de réflexe en relation avec le coccyx, elle renforce la 
musculature ainsi que le système nerveux. On peut traiter des blocages de toutes sortes avec des 

petits bâtons de Tourmaline. On devrait toujours en porter une sur soi (dans la poche ou sous forme 
de bijou) pour nous protéger des énergies néfastes des personnes de notre entourage et également de 

certains événements douloureux. 

La Tourmaline noire est la pierre de l'enracinement, elle favorise le retour à la conscience et nous 
empêche de basculer dans la folie. Ses particularités : cette pierre nous protège contre les 

phénomènes d'électricité statique et les ondes hertziennes (à placer proche de la télévision, de 
l'ordinateur, des téléphones portables et de tous les appareils électriques) associée à un Quartz rose 

ou un Cristal de roche, elle augmente son efficacité.

Purification et rechargement : pour la purifier il faut la tremper dans de l'eau distillée salée et la 
recharger à la lumière du soleil ou de la lune (surtout en phase de pleine lune) 

Pierre du mois : octobre Noces de Tourmaline : 52 ans de mariages dans le folklore français 

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Afghanistan, Australie, Brésil, Inde, 
Madagascar, Russie, Thaïlande et USA. 

La Tourmaline est attribué aux signes du zodiaque Cancer, lion, Bélier, Taureau, Gémeaux et 
Capricorne. 

Turquoise
Ou Callaïte, pierre qui symbolise le feu, le soleil et l’eau. Son nom vient de la Turquie, car autrefois 
c’était un haut lieu du commerce de la Turquoise. Ses couleurs sont très variables selon les lieux de 

production, de bleu ciel, bleu vert et vert bleuté avec souvent des veines brunes à noires.

Attention toutefois aux imitations, notamment de la célèbre Howlite teintée et évidemment 
beaucoup moins coûteuse et avec des vertus totalement différentes.

Chez les Aztèques, elle symbolisait le dieu du feu qui était appelé "Maître de la Turquoise", chez les 
Musulmans c’est le pouvoir spirituel et chez les Bouddhistes, la richesse matérielle et spirituelle.
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Sur le plan physique, la Turquoise aide en cas de mauvais fonctionnement du foie et des glandes. 
Elle a une action purificatrice sur les fluides vitaux du corps. Elle renforce les yeux et est efficace 
contre les maladies oculaires (à placer sur le chakra du troisième oeil), elle soulage les maux de 
gorge et les maladies des voies respiratoires (à placer sur le chakra de la gorge). La Turquoise peut 
également être efficace contre les intoxications et les empoisonnements (à placer sur le chakra du 
plexus solaire). Elle consolide le système immunitaire (à placer sur le chakra du cœur). On peut 
aussi dire, que la Turquoise accroît l’irrigation sanguine des tissus musculaires, notamment lors de 
déchirure des ligaments et des tendons.

C’est une pierre positive, optimiste qui permet de discerner le bien du mal. Elle redonne la gaieté 
aux gens tristes et déprimés. Elle protège des rêves d’angoisse et des cauchemars. Elle éloigne de 
notre aura les influences et les vibrations négatives, troublantes et peut même les absorber. La 
Turquoise élève l’esprit vers le ciel. C’est également une puissante pierre de protection et une pierre 
sacrée dans de nombreux pays.

Ses particularités : les automobilistes et les voyageurs devraient avoir sur eux une Turquoise, car 
elle protège des accidents et du mauvais sort. Pour les enfants qui bégaient, il faudrait placer chaque 
jour durant 10 minutes une Turquoise sur le chakra du cou.

Purification et rechargement : il faut la purifier à l’eau distillée, ne pas utiliser de sel et la 
recharger idéalement sur un amas de quartz avec très peu de soleil, car elle risquerait de perdre sa 
couleur.

Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent en Chine, en Australie, au Népal, en 
Afghanistan et en Israël.

La Turquoise est attribué aux signes du zodiaque Poissons, Sagittaire, Scorpion et Verseau. 

Zircon
Le Zircon symbolise le feu intérieur qui nourrit et reconstitue. Les couleurs les plus répandues sont 
vert-brun et marron-rouge. La variante la plus connue et la Hyacinthe qui va du rouge orangé au 
marron-rouge en passant par le vermillon. Il existe aussi la Starlite qui est une variante au couleur 
bleu, bleu violacé.

L’origine de son nom vient de l’arabe "zargoun" qui signifie vermillon.
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En Egypte, le Zircon symbolisait le corps du défunt voué à l’éternité (la momification). Au Moyen 
Age, il symbolisait la manifestation vivante du feu. L’appellation Hyacinthe était fréquemment 
utilisée au Moyen Age pour nommer une pierre qui est peut-être un grenat. Le Zircon n’était à cette 
époque probablement pas identifié comme tel. Ces confusions sont encore courantes de nos jours.

Sur le plan physique, le Zircon est une excellente pierre en complément à un traitement médical. Il 
contribue efficacement à lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses. Il apaise aussi les 
allergies et les éruptions cutanées. Il contribue à apaiser les douleurs et à arrêter les infections. On 
peut également l’utiliser en assistance préventive aux séances de chimiothérapie pour lutter contre 
les effets secondaires (nausées, fatigues, douleurs...).

Posé sur le chakra du plexus solaire, il est efficace pour les problèmes d’estomac, d’intestins, de 
foie et des ovaires. Sur le chakra du cœur, il renforce les poumons et sur le chakra sacré, c’est un 
puissant stimulant sexuel chez l’homme.

Le Zircon est une pierre d’énergie contenue. Il donne du courage et de la force. Il calme les gens qui 
ont une grande charge émotionnelle. Il rétablit l’harmonie de nos forces intérieurs.

Purification et rechargement: le purifier à l’eau courante, mais les purifications sont rarement 
nécessaires, car le Zircon a tendance à extérioriser les énergies, le recharger au soleil.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en Birmanie, en Australie au 
Cambodge et en Thaïlande.

Le Zircon est attribué aux signes du zodiaque Vierge, Taureau et Bélier.

Zoïsite
La variété la plus connue est la Zoïsite verte sur laquelle on peut parfois trouver du rubis cristallisé. 
Il existe également la Zoïsite rose rouge qui est aussi appelée Thulite et la Zoïsite bleue violacée qui 
est une Tanzanite.

Selon les traditions est-africaines, il s’agirait d’une pierre magique qui aurait assurée l’abondance 
aux chasseurs et les aurait protégés des dangers lors de la chasse.

Sur le plan physique, la Zoïsite verte régule le rythme cardiaque et compense les carences du 
muscle cardiaque. Chez l’homme, elle renforce les organes génitaux et chez la femme, le col de 
l’utérus. Elle fortifie aussi le système nerveux. La Zoïsite bleue violacée est la pierre du cavalier. 
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Elle agit essentiellement sur le cerveau, mais également très utile pour les problèmes de vue et 
d’ouïe.

La Zoïsite est également une pierre qui stimule l’imagination et la créativité artistique, l’écriture 
musicale, la qualité de l’écoute et l’humour. Elle fortifie la mémoire et excite la curiosité. Elle 
stimule l’ouverture du chakra du cœur et guérit les peines de cœur et aide à la séduction.

Purification et rechargement: la purifier à l’eau courante et la recharger tout simplement à la lumière 
du soleil, sauf pour la Zoïsite bleue violacée qu’il faut recharger à la lumière de la lune.

Provenance: les gisements les plus nombreux se trouvent en Autriche, au Kenya, en Suisse et en 
Tanzanie.

La Zoïsite est attribuée au signe du zodiaque Taureau,
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Les Soins et les Pierres
Problème physique

On considère que de nombreuses pierres sont aptes à soulager des problème physique particuliers. Les associations 
sont souvent liées à d'anciennes traditions thérapeutiques ou à des utilisations plus récente en matière de guérison. 
Porter un bijoux avec une pierre approprié vous apportera l'énergie qui vous soutiendra durant votre processus de 
guérison

Abcès: Grenat
Acidité gastrique: Jais
Acné: Aventurine verte
Accouchement: Chrysoprase, Diamant d'Hérkimer, Héliotrope
Alimentaires, Désordres : Quartz rose, kunzite, Tourmaline melon d'eau
Allergiques, Réactions : Hématite, Héliotrope, Quartz rose, Lapis-lazuli, Aventurine verte, Ambre
Allergie respiratoires: Fluorite
Amygdales: Chrysobéryl
Anémie : Grenat, Héliotrope, Hématite
Angines: Chrysocolle
Artériosclérose: Aventurine verte
Arthrite: Chrysoprase, Fluorite arc-en-ciel, Grenat
Arthrose: Fluorite arc-en-ciel
Articulaires, Douleurs : Calcite, Azurite, Rhodonite
Articulations: Larimar
Asthme : Malachite, Rhodochrosite, Chrysocolle, Lapis-lazuli, Ambre
Autoguérison: Larimar
Bactériennes, Infections : Soufre, Malachite, Aventurine
Blessures: Quartz rose, Calcédoine
Bronches: Grenat
Cancer, Aide contre : Quartz rose, Sugilite, Tourmaline melon d'eau
Cardiaque, Faiblesse : Quartz lavande
Cardio-vasculaire: Aventurine
Cheveux: Cristal de roche, Lapis-lazuli
Chirurgie, Convalescence après acte de : Ambre, Quartz rose, Chrysoprase
Cholestérol: Aventurine verte, Magnésite
Circulation: Cristal de roche, Labradorite, Citrine, Hématite
Cœur: Cristal de roche, Citrine, Quartz rose, Aventurine verte, Rhodonite, Charoïte, Aigue-marine, Jade, Larme 
d'Apache
Coliques: Amétrine, Cornaline
Colonne vertébrale: Labradorite
Concentration: Citrine, Amétrine, Amazonite, Cornaline, Dumortiérite
Conjonctivite: Cristal de roche
Constipation : Quartz fumé, Quartz fumé rutile, Tourmaline noire
Contusions: Cristal de roche
Convalescence: Azurite
Crampes: Hématite
Cycles menstruels: Pierre de Lune
Cystites: Chrysocolle
Décalcifications: Corail
Démangeaisons: Azurite
Dents, Problème de : Calcite, Sélénite, Fluorite, Azurite, Cornaline, Jais
Dentaire, pousse: Ambre
Désintoxication : Quartz fumé, Soufre, Malachite
Douleurs: Diamant d'Hérkimer
Douleurs abdominales: Amétrine
Diabète: Citrine, Rhodochrosite, Malachite
Digestion: Fluorite verte, Ambre, Citrine
Dos: Ambre, Citrine, Danburite, Cristal de roche, Amazonite, Chrysocolle, Lépidolite
Dyslexie: Amétrine
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Ecchymoses: Aventurine
Écorchures: Aventurine
Eczéma: Ambre, Aventurine
Empoisonnements: Calcédoine, Grenat, Magnésite, Turquoise
Enrouements: Chrysocolle
Épiderme: Lépidolite
Épilepsie: Chrysoprase
Équilibre: Agate
Éruption cutanée: Ambre
Estomac: Cristal de roche, Citrine, Pierre de Soleil, Amétrine, Ambre, Cornaline, Jaspe rouge
Éternuements: Lapis-lazuli
Fatigue physique : Rubis, Ambre, Aventurine,  Améthyste, Citrine, Amazonite, Quartz laiteux
Fertilité: Quartz rose, Grenat, Pierre de lune, Chrysoprase, Cornaline
Fibromyalgie : Améthyste, Aventurine, Agate à ruban bleu
Fièvre: Charoïte, Dumortiérite, Lapis-lazuli, Ambre, Jade noir
Flexibilité corporelle: Azurite
Foie: Cornaline, Jaspe sanguin, Charoite, Amétrine, Grenat, Héliotrope, Jaspe léopard, Jaspe rouge, Lépidolite, 
Turquoise
Genoux: Ambre
Glandes: Turquoise
Glande pituitaire: Grenat
Glandes surrénales: Aventurine verte, Quartz laiteux
Glaucome: Azurite
Gorge, Mal de : Angélite, Célestite, Agate, Lapis-lazuli, Pierre de Lune, Chrysocolle, Aigue-marine, Barythine, 
Calcédoine, Turquoise
Grossesse: Jaspe rouge
Hanches: Ambre
Hématomes: Hématite
Hémorragies: Hématite
Hémorroïdes: Corail, Héliotrope
Hernie discale: Cristal de roche
Hoquet: Chrysobéryl
Hormonal, Équilibre : Ambre, Pierre de lune, Cornaline
Hypertension: Barythine
Immunitaire, Soutien : Diamant Herkimer, Aventurine, Quartz clair rutile
Insomnie: Quartz rose, Amazonite, Hématite, Charoïte, Améthyste, Lépidolite
Infarctus: Aventurine
Inflammations: Dumortiérite, Azurite, Grenat
Inflammations glandulaire: Charoïte
Intestins: Lépidolite, Péridot, Fluorite verte, Cristal de roche, Chrysobéryl, Quartz laiteux, Larme d'Apache
Intoxications: Turquoise
Kystes: Cornaline, Azurite
Lactation: Pierre de Lune
Larynx: Calcédoine
Lymphe: Cristal de roche, Aigue-marine
Maux de tête : Quartz rose, Agate, Aigue marine, Améthyste
Mémoire: Citrine, Chrysoprase, Grenat
Ménopause: Pierre de lune, Cornaline, Ambre, Labradorite, Calcédoine
Menstruel: Héliotrope, Pierre de lune, Cornaline, Hématite, Chrysocolle
Métabolisme: Chrysoprase
Migraine: Cristal de roche, Lapis-lazuli, Dumortiérite, Ambre, Jais
Musculaires, Douleurs : Hématite, Danbruite, Jaspe 
Nausée: Jaspe rouge
Nerfs: Aigue-marine
Neurovégétative, troubles: Cyanite
Névralgies: Dumortiérite
Nuque: Amazonite
Oculaire: Aigue marine, Calcédoine, Œil de Tigre
Ondes électromagnétiques: Diamant d'Hérkimer, Aventurine, Shungite, Onyx, Tourmaline noire
Ondes telluriques: Aventurine, Shungite
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Ongles: Cristal de roche, Lapis-lazuli
Opérations: Azurite
Os: Calcite, Fluorite, Azurite, Magnésite, Corail, Amazonite, Pyrite, Jaspe Léopard
Ostéoporose : Calcite, Fluorite, Azurite, Rhodochrosite
Palpitations: Fluorite
Pancréas: Rhodochrosite
Peau : Quartz rose, Azurite, Citrine, Cristal de roche, Aventurine verte, Rhodonite, Rhodochrosite, Barythine, Grenat, 
Lapis-lazuli
Pieds, Problème au : Onyx noir, Quartz fumé, Préhnite
Poumons: Lapis-lazuli, Turquoise, Rhodonite, Aventurine verte, Barythine, Célestite, Quartz laiteux, Grenat
Radiations: Quartz rose, Aventurine verte, Tourmaline noir, Barythine
Radioactivité: Diamant d'Hérkimer
Rate: Rhodochrosite, Héliotrope, Jaspe rouge
Reins: Aigue marine, Calcite orange, Quartz fumé, Rhodochrosite, Grenat, Héliotrope, Jade noir, Larme d'Apache, 
Lépidolite
Reproducteurs, Organes (féminins) : Chrysoprase, Pierre de lune, Topaze
Reproducteur, Organes (Masculin) : Jade, Chrysoprase, Cornaline
Rétention d'eau : Hématite, Citrine, Quartz fumé
Rhumatisme: Labradorite, Corail, Fluorite arc-en-ciel, Grenat
Rhumes allergiques: Aigue-marine
Royaumes, autres: Diamant d'Hérkimer
Royaumes X: Diamant d'Hérkimer
Sang, Circulation du : Jaspe, Héliotrope, Hématite, Pierre de Soleil, Aventurine verte, Corail, Grenat, Jaspe rouge, 
Turquoise
Sang, perte: Calcédoine
Sang, Pression élevée du : Améthyste, Chrysocolle, Calcédoine, Aventurine
Sciatique : Jade, Lapis-lazuli, Améthyste, Ambre
Sensibilité physique: Grenat, Aigue-marine
Sexualité: Grenat
Sinus: Aigue-marine, Aventurine
Sueur: Aventurine
Spasmes: Chrysocolle
Stérilité: Pierre de Lune
Stress: Rhodochrosite, Diamant d'Hérkimer, Améthyste, Aventurine, Cyanite, Chrysoprase, Lépidolite
Système circulatoire: Quartz rose, Rhodonite
Système digestif: Pierre de Lune, Rhodochrosite, Cornaline, Azurite, Fluorite, Jais
Système hormonal: Jaspe rouge
Système immunitaire: Charoïte, Turquoise
Système musculaire: Aventurine verte, Tourmaline noir, Amazonite, Chrysocolle, Dumortiérite, Diamant d'Hérkimer, 
Fluorite
Système nerveux: Aventurine verte, Tourmaline noir, Chrysocolle, Chrysoprase, Azurite, Jade, Quartz laiteux, Larimar
Système Osseux: Pierre de Soleil, Rhodonite, Fluorite arc-en-ciel
Système reproducteur: Pierre de Lune, Chrysoprase, Cornaline
Système uro-génital: Aventurine verte
Surdité: Amétrine
Tension artérielle: Chrysoprase
Thymus: Aventurine, Azurite
Thyroïde: Citrine, Aigue marine, Lapis-lazuli, Cristal de roche, Pierre de Lune, Rhodonite, Dumortiérite,  Azurite
Tissus musculaires: Larme d'Apache, Turquoise
Torticolis: Amazonite
Toux: Lapis-lazuli
Traumatisme: Quartz rose
Toxines: Cornaline, Fluorite
Vaisseaux capillaires: Grenat
Varice: Ambre, Héliotrope, Obsidienne flocons de neige, Hématite, Jaspe Léopard
Vésicule biliaire: Jaspe léopard 
Vessie: Préhnite, Ambre, Calcite
Voies respiratoires: Rhodonite, Aigue-marine, Ambre, Jais, Magnésite, Turquoise
Yeux: Cristal de roche, Lapis-lazuli, Pierre de Lune, Aventurine verte, Rhodochrosite, Chrysoprase, Célestite, 
Chrysobéryl, Turquoise
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Yeux larmoyants: Aigue-marine

Problèmes psychologique

Cette liste présente les correspondances des cristaux avec les humeurs, les sentiments et l'attitude mentale. Apaiser le 
mental avec des cristaux est une pratique ancienne. Les cristaux sont attrayants à cause de leur couleur, de leur reflets 
lumineux, de leur forme, et tendent à représenter les niveaux d'énergie qui manquent dans la vie d'une personne et qu'il 
peuvent compléter.

Agressivité: Quartz laiteux
Amour : Rubis, Quartz rose, Émeraude, Grenat, Jade
Angoisse émotionnelle : Quartz lavande, Cornaline, Fluorite, Lapis-lazuli, Pierre de Lune, Amazonite, Lépidolite, 
Ambre, Cyanite 
Anxiété : Quartz rose, Améthyste, Aventurine, Jaspe Léopard
Apaisante: Agate, Célestite, Cyanite, Diamant d'Hérkimer, Jade
Attention, Perte d' : kunzite, Sélénite, Azurite
Attire l'âme sœur: Grenat
Autorité : Citrine, Œil de Tigre, Sodalite
Bien être: Aventurine, Cyanite
Calmer les enfants: Quartz rose
Cauchemars: Quartz rose associé à une Améthyste, Grenat, Lépidolite, Turquoise
Chagrin: Obsidienne, Sugilite, Quartz fumé rutile, Calcédoine
Chance: Jade, Agate
Clairvoyance: Agate
Colère: Rhodonite, Chrysocolle, Lapis-lazuli, Agate, Aventurine, Calcédoine, Cornaline, Cyanite
Communication: Turquoise, Lapis-lazuli, Angélite
Communication avec les disparus: Jais
Compassion: Grenat
Complexes: Pierre de Soleil
Comportement, troubles: Aventurine verte
Communication: Aigue-marine, Cyanite
Concentration : Fluorite, Calcite, Sélénite, Agate, Azurite
Confiance, Manque de : Citrine, Ambre, Calcite orange, Agate
Confusion : Fluorite, Charoite, Lépidolite
Courage : Héliotrope, Hématite, Œil de Tigre, Agate, Cornaline, Grenat, Jade
Créativité : Iolite, Phrénacite, Quartz, Aigue-marine, Aventurine, Azurite
Culpabilité : Amazonite, Aventurine, Quartz rose
Dépression : Améthyste, Angélite, kunzite, Tourmaline, Pierre de Soleil, Amazonite, Agate, Azurite, Barythine
Décision: Ambre, Aventurine
Désordre alimentaire : Quartz rose, kunzite, Tourmaline
Détente: Amazonite
Développement: Aventurine
Drogue (Guérison de l'abus) : Quartz fumé, Jais, Quartz clair rutile
Émotionnels: Aventurine
Énergétique, blocage: Agate
Énergie: Agate, Ambre, Cyanite, Diamant d'Hérkimer, Grenat
Énergie négatives: Barythine, Cyanite, Diamant d'Hérkimer, Jais, Œil de tigre, Malachite, Jaspe rouge, Turquoise
Ennuis: Aventurine
Enthousiasme: Aventurine
Estime de soi : Citrine, Ambre, Rubis, Quartz rose, Pierre de Lune
Expression: Calcédoine, Jade
Fatigue : Améthyste, Aventurine, Séraphinite
Force, manque de: Pierre de Soleil, Amazonite
Fortune: Jade
Frustration: Cyanite, Fluorite
Gaîté: Ambre, Turquoise
Guérison d'une addiction : Malachite, Péridot, Quartz fumé
Harmonie: Jade
Hystérie : Obsidienne, Hématite, Quartz fumé
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Imagination: Améthyste, Célestite, Jaspe rouge
Impuissance : Zincite, Rubis, Quartz fumé, Grenat
Infertilité : Tourmaline rose, Amétrine, Fluorite pourpre
Insomnie : Améthyste, Quartz lavande, Iolite
Inspiration: Azurite
Intuition: Azurite, Fluorite
Irritabilité : Calcédoine, Lépidolite
Jalousie : Péridot, Préhnite, Citrine
Joie : Kunzite, Pierre de Soleil, Jade, Larimar
Longévité: Jade noir
Maniaco-dépressive: Aventurine
Méditation : Lapis-lazuli, Iolite, Azeztulite, Fluorite, Cyanite, Jade, Améthyste, Azurite
Mémoire : Fluorite verte, Améthyste, Sélénite
Mentales, maladies: Cyanite 
Négociations: Grenat
Nervosité: Aventurine, Quartz laiteux
Névroses: Aventurine verte
Oppression respiratoire : Ambre, Séraphinite, Calcite
Paix : Angélite, Saphir rose, Améthyste, Jade
Pardon : Quartz rose, Chrysoprase
Passion: Grenat
Patience: Aventurine
Perception paranormal: Aigue-marine
Petits enfants qui pleurent: Célestite
Peur : Kyanite, Lépidolite
Pollution: Aventurine
Protection : Héliotrope, Spinelle, Hématite, Turquoise
Psychosomatiques, troubles: Cyanite
Puisement : Rubis, Grenat, Cornaline
Purifie l'atmosphère: Améthyste
Relations : Kyanite, Péridots
Relaxation : Quartz rose, Calcite verte, Agate
Sérénité: Calcédoine, Grenat, Hématite
Soi, acceptation: Agate, Aventurine
Soi, confiance: Grenat
Soi, control: Aventurine
Solitude : Cornaline, Ambre, Calcite orange
Sorts: Barythine, Jais
Spirituelle, élévation: Améthyste
Succès: Jade
Suicidaires: Barythine
Tension nerveuse : Sodalite, Tourmaline, Cornaline
Timidité : Pierre de Soleil, Zincite, Pierre de Lune, Hématite, Célestite
Tristesse: Jais
Vitalité: Quartz laiteux, Héliotrope
Voyageurs: Héliotrope, Turquoise
Yin Yan, harmonise: Agate

-75-



Les pierres et les signes zodiacales
Verseau :
21 janvier au 19 février 
Pierres: Agate, Aigue-marine, Barythine, Calcite orange, Célestine, Chrysocolle, Cuivre natif, 
Dumortiérite, Fluorine bleue, Jade noir, Jais, Jaspe léopard ,Kunzite, Larme d'apache, Magnétite, 
Œil de tigre, Pierre de Soleil, Rhodonite, Rubis, Topaze bleue, Turquoise. 

Poisson :
20 février au 21 mars 
Pierres: Aigue-marine, Améthyste, Amétrine, Calcite bleue, Corail, Cyanite, Fluorine violette, 
Hématite, Jaspe Léopard, Quartz fumé, Quartz rose, Turquoise. 

Bélier :
22 mars au 21 avril 
 Pierres: Aigue-marine, Boji, Calcite optique, Citrine, Corail, Cornaline, Cristal de roche, Diamant 
de Herkimer, Grenat, Hématite, Jaspe paysage, Jaspe léopard, Jaspe rouge, Moldavite, Morion, 
Pierre de Soleil, Quartz rose, Quartz rutile, Rhodochrosite, Rubis, Rubis sur Zoïsite, Tourmaline 
melon d’eau, Tourmaline noire, Zircon. 

Taureau :
22 avril au 21 mai 
Pierres: Agate, Aragonite, Aventurine, Argent natif, Azurite, Boji, Calcite optique, Charoïte, 
Chrysocolle, Cornaline, Cristal de roche, Diamant de Herkimer, Émeraude, Fluorite verte, Fuchsite, 
Grenat, Gypse, Jade noir, Jadéite, Jaspe léopard, Jaspe rouge, Kunzite, Moldavite, Œil de tigre, 
Péridot, Tourmaline rose, Piétersite, Quartz rose, Quartz rutile, Rodhocrosite, Rhodonite , Sélénite , 
Tourmaline rose, Tourmaline melon d’eau, Tourmaline noire, Zircon, Zoïsite. 

Gémeaux :
22 mai au 21 juin 
Pierres: Agate, Aigue-marine, Ambre, Apatite, Argent natif, Calcédoine bleue, Calcite bleue, Calcite 
optique, Calcite orange, Célestine, Chrysocolle, Citrine , Cristal de roche, Célestine, Diamant de 
Herkimer, Epidote, Fluorite jaune, Galène, Grenat, Gypse, Jade noir, Labradorite, Lépidolite, 
Moldavite, Nacre, Œil de faucon, Œil de taureau, Œil de tigre, Pierre de Lune, Serpentine , Soufre 
natif, Topaze bleue, Topaze impériale, Tourmaline noire, Turquoise. 

Cancer :
22 juin au 22 juillet 
Pierres: Agate, Amazonite, Aventurine, Barythine, Calcite incolore, Calcédoine, Célestine, 
Chrysoprase, Cornaline, Cristal de roche, Diamant de Herkimer, Émeraude, Galène, Grenat , Gypse, 
Halite, Hématite, Jade, Jade Néphrite, Jadéite, Jais, Jaspe Léopard, Labradorite, Lépidolite, Larme 
d'apache, Moldavite, Muscovite, Magnétite, Nacre, Obsidienne, Œil de tigre, Œil de chat, Pierre de 
Lune, Quartz rose, Rhodochrosite , Rhodonite, Sugilite , Tourmaline verte, Tourmaline noire. 
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Lion :
24 juillet au 23 août 
Pierres: Ambre, Aragonite, Barythine, Bois silicifié, Calcite optique, Calcite orange, Chrysobéryl, 
Citrine, Cristal de roche, Cuivre natif, Diamant de Herkimer, Fluorite jaune, Grenat, Héliotrope, 
Jaspe léopard, Lépidolite, Marcasite, Mokaïte, Muscovite, Œil de chat, Œil de taureau, Œil de tigre, 
Onyx noir, Péridot, Pierre de Soleil, Pierre de Lune, Préhnite, Pyrite, Quartz rutilé, Rubis Zoïsite, 
Rubis, Rodhocrosite, Sugilite, Topaze impériale, Tourmaline noire. 

Vierge :
22 mai au 21 juin 
Pierres: Agate, Aventurine, Amazonite, Ambre, Améthyste, Aragonite, Barythine, Bois silicifié, 
Calcite bleue, Calcite optique, Citrine, Corail, Cristal de roche, Cyanite, Chrysocolle, Cornaline, 
Epidote, Fluorine, Gypse, Grenat, Héliotrope, Jaspe Léopard, Larimar, lapis-lazuli, Marcasite, 
Mokaïte, Moldavite, Nacre, Œil de taureau, Œil de tigre, Onyx marbre, Quartz rose, Quartz rutilé, 
Sélénite, Sodalite, Turquoise, Zircon. 

Balance :
24 septembre au 23 octobre 
Pierres: Agate, Amazonite, Apatite, Aventurine, Chrysocolle, Chrysoprase, Corail, Cristal de roche, 
Hématite, Lapis-lazuli, Magnétite, Malachite, Œil de tigre, Pierre du soleil, Quartz rose, Tourmaline 
noire. 

Scorpion :
24 octobre au 22 novembre 
Pierres: Agate fossile, Aigue-marine, Amazonite, Calcite bleue, Caroïte, Chrysocolle, Corail, Jaspe 
léopard, Jaspe paysage, Jaspe rouge, Malachite, Obsidienne Acajou, Onyx noir, Rhodochrosite, 
Topaze bleue, Tourmaline noire, Turquoise.

Sagittaire :
23 novembre au 22 décembre 
Pierres: Ambre, Apatite, Azurite, Calcite miel, Caroïte, Citrine, Cyanite, Diamant de Herkimer, 
Héliotrope, Labradorite, Lapis-lazuli, Larme d'apache, Magnésite, Mokaïte, Onyx, Pyrite, Quartz 
rose, Sodalite, Topaze bleue, Topaze impériale, Turquoise.

Capricorne :
23 décembre au 20 janvier 
Pierres: Agate mousse, Amazonite, Aventurine, Calcite verte, Caroïte, Chrysoprase, Cristal de 
roche, Diamant d'Herkimer, Epidote, Jade noir, Jaspe rouge, Lapis-lazuli, Larme d'apache, 
Malachite, Obsidienne de neiges, Onyx, Préhnite, Tourmaline noire.

-77-



  Les Chakras et les pierres
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Le PREMIER CHAKRA

Ou chakra Muladhara que signifie racine.
Il s'agit d'un chakra vertical, situé dans la région du plancher pelvien, entre le sexe et 
l'anus, il est orienté vers la Terre, et son rôle est de permettre à l'organisme de capter les 
énergies telluriques ou mariales, énergies qui viennent directement de la terre dans 
laquelle il nous enracine profondément afin que nous restions en contact avec sa force.
Quelques pierres qui débloquent le chakra racine: Agate, Hématite, Jaspe, Grenat, Corail, Rubis, 
Onyx, Quartz fumé... 

Le Deuxième CHAKRA
Swadhisthana chakra 

ou chakra sacré
Swadhisthana signifie "Lieu de séjour du SOI".
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Siège de l'inconscient individuel. Selon les écoles, il est situé dans le plexus sacré, au niveau du coccyx, ou au niveau 
du Tanden, 3 travers de doigts sous le nombril, il se connecte à Sushumna entre la 2ème et la 5ème lombaire.

Ce chakra est le deuxième des sept mais le premiers des chakras horizontaux. Il est intimement lié au flux et reflux 
énergétique au plus profond de l'être.
Swadhisthana est est la zone de transmission des liquides du corps (liquides qui transmettent la vie, donc l'énergie), 
selon le symbole de l'eau : liquide céphalo-rachidien, suc gastrique, sperme, sang, urine, etc.
C'est l'un des trois chakras qui peut être directeur.
C'est bien évidement le siège des énergies sexuelles, de la fertilité liée au symbole de l'eau, de la fécondité, en tant 
qu'acte de création. Il influe sur tous les organes sexuels, la virilité, la vessie, les ovaires, les menstruations, les reins. Il 
a la potentialité de mettre en harmonie les organes génitaux et tout ce qui a rapport au désir et au plaisir. C'est en lui que 
s'épanouit l'énergie féminine et tout ce qui est intuitif.
Chez la femme, dans ce chakra se trouvent tous les éléments par lesquels elle reçoit des impulsions pouvant créer une 
nouvelle vie.
C'est ici que l'être naissant est protégé, nourri et pourvu de tout ce dont il a besoin pour croitre et s'épanouir.
Nos rapports avec autrui sont profondément marqués par ce deuxième chakra. Celui dont le chakra sacré fonctionne 
harmonieusement est à l'aise dans sa peau, ouvert aux autres et particulièrement face aux personnes du sexe opposé. Ses 
sentiments sont spontanés, ses actions créatrices, sa vie sexuelle est harmonieuse.
Quelques pierres qui débloquent le chakra racine: Cornaline, Pierre de Lune, Pierre du Soleil... 

Le troisième CHAKRA
Manipûra chakra ou chakra du plexus solaire

Manipura signifie "La cité des Joyaux".

Il est situé dans le plexus solaire, vers la pointe du sternum, et se connecte avec Sushumna entre les 9ème 
et 12ème dorsales.

Manipûra est la zone de transmission de la conscience de l'énergie physique et de la température.

Un Manipûra harmonieux équilibre la psychomotricité, règle les pulsions et le fonctionnement des idées.

Il donne des personnes infatiguables et vigoureuses pouvant mener à bien plusieurs actions de front.

Il est rattaché à l'élément FEU, symbolisant la lumière, la chaleur, l'énergie et l'activité ainsi que la 
purification sur le plan spirituel.

C'est par lui que nous assimilons l'énergie solaire qui nourrit notre corps éthérique et donc notre corps 
physique.

Ce chakra est responsable pour une grande part de la qualité de nos relations sociales, nos sympathies et 
nos antipathies, ainsi que de notre capacité à vivre des relations émotionnelles durables.
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Notre état d'âme dépend en grande partie de la quantité de lumière que ce chakra va laisser pénétrer en 
nous. Si ce chakra est harmonieux, nous nous sentons ouverts, éclairés, joyeux. En cas de blocage, notre 

humeur est déséquilibrée et sombre.

C'est le centre où se situent le pouvoir et la volonté affirmée. Siège de la personnalité, il représente 
l'identification sociale et l'indépendance.

Correspondant à la zone où les aliments se transforment en énergie, il est important qu'il soit ouvert car il est 
le passage de la source énergétique temporelle ou physique.

Ce centre régit tout le système digestif. Il est considéré comme l'intermédiaire entre le corps physique et les 
corps subtils, point médian entre la Terre et le Ciel.

Quelques pierres qui débloquent le chakra plexus solaire: (pierres jaunes) Oeil de tigre, Ambre, Topaze, Citrine...

Quatrième Chakra

Anahata chakra ou chakra du cœur 

Anahata signifie Point de vie. Il est la porte de l'âme. Il est le centre du cœur. 
Il est situé entre les omoplates. 
Anahata est la zone de transmission de l a conscience physique de l'air. Le siège de 
l'instinct émotionnel.
Là réside l'âme individuelle et la perception de la connaissance intérieure. Anahata est 
aussi le siège de l'équilibre corporel. 

Ce chakra du cœur est le centre du système des chakras, car il fait la jonction entre les 
trois centres psycho-émotionnels inférieurs et les trois centres mentalo-spirituels 
supérieurs. 
Grâce à ce chakra, nous ressentons la beauté de la nature, de la musique, de la poésie... 
La fonction principale du chakra du cœur est l'union par l'amour, sous toutes ses formes, y 
compris les tristesses, douleurs, mélancolies provoquées par la perte de l'amour. 
Mais cet amour qui va tendre vers "l'Amour Universel" doit commencer par l'amour de 
nous-même, nous aimer nous-même, nous accepter tel que nous sommes. 
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Lorsque nous souffrons de douleurs ou de maladies, nous pouvons accélérer 
considérablement la guérison en envoyant de l'amour à l'organe malade, car nous 
disposons là d'un vaste potentiel de transformation et de guérison - pour nous-même et 
pour autrui - mais cet amour doit venir du plus profond de notre être, et nous devons 
l'accepter (et nous accepter) de même. 
Les personnes vivant en harmonie sur ce chakra, porte de l'âme, imposent le respect et 
l'estime par leur stabilité mentale. Elles atteignent au détachement, à la sagesse, à la 
compassion, à l'équilibre entre le physique et le psychique, ainsi qu'à l'harmonie entre le 
monde intérieur et le monde extérieur. 
Les sentiments sont dénués de conflits, tous les actes dela vie sont vécus avec sincérité. 

Pierres : pierres rose, vertes ou dorées : Corail, cornaline, diamant, opale, perle, rubis 
roses. Amazonite, aventurine, béryl, serpentine, tourmaline verte, pyrite, quartz rutilé, or, 

etc...

Le cinquième chakra
Vishuddi chakra 

ou chakra de la gorge 

Vishuddi signifie Pureté. Il est le siège du son dans le corps.
Il est situé au niveau de la gorge.

Vishuddi représente la zone de transmission de la conscience physique de l'équilibre supérieur.
Symbole de pureté, il est considéré comme étant la porte de la libération

Il a une influence directe sur la thyroïde, les parathyroïdes et les cordes vocales.
Si ce chakra fonctionne de manière équilibrée, la voie est harmonieuse, le langage clair, la personne a la 

capacité de s'exprimer pleinement.
C'est le chakra des grands orateurs et des spécialistes de la communication.

Grâce au chakra de la gorge, nous extériorisons tout ce qui vit en nous : autant nos sentiments de joie que 
ceux de tristesse.

Ce chakra correspond également à la fonction sensorielle de l'écoute : nous ouvrons nos oreilles pour 
écouter toutes les voies de la création, qu'elles soient ouvertes ou cachées. Nous développons ainsi une 

confiance à toute épreuve en notre guide suprême personnel, nous percevons notre propre voix intérieure. Il 
nous permet de prendre conscience de notre véritable objectif dans cette vie et sur ce plan de conscience, 
d'entrer en communication avec des entités d'autres plans d’existence, de recevoir et de transmettre des 

messages qui nous parviennent des plans subtils.
Vishuddi harmonieux donne la possibilité de s'exprimer de toutes les manières, par la créativité, et donne 

également le don d'écouter les autres avec le cœur et la compréhension intérieure.
Générateur de vitalité et de longévité, Vishuddi prévient les troubles de la vieillesse, apporte tranquillité 

d'esprit, sérénité, bonté, endurance.



Les dons et les pouvoirs que nous connaissons chez les yogis accomplis sont liés à l'activation de ce chakra 
qui donne aussi la capacité de transmettre un enseignement spirituel.

Pierres que débloquaient le cinquième chakra: Aigue-marine, cyanite, diamant bleu, Labradorite, topaze bleue, 
saphir 

bleu, Aigue-marine, amazonite, émeraude bleutée, turquoise, marcassite, argent, etc...   

Le sixième chakra
AJNA chakra

ou troisième œil

Ajna signifie Autorité. Prise de conscience et connaissance intérieure directe de la réalité.
Il est situé entre les sourcils.

Ajna représente la zone de transmission des sens subtils. Siège de tous les processus de prise de 
conscience.

Associé à l'hypophyse, il gouverne les fonctions extrasensorielles. Lien entre la conscience et les 
facultés supérieures du cerveau, il est le siège de l'âme.

Très puissant, ce centre éveille la force créatrice de l'être.
Les grands NADIS Ida et Pingala croisent en Ajna, ainsi la physiologie de ce chakra est très 

complexe : il gouverne tout le système endocrinien, l'intellect et la mémoire.
C'est par le "troisième oeil" que passe la force créatrice de la pensée, la force du "Verbe".

Plus l'être évolue, plus il prends conscience de ce pouvoir créateur.
Ce chakra n'est "ouvert" (positivement) que chez très peu de gens, car son ouverture va de pair avec 

une forte évolution de la conscience, et donc un gros travail de recherche spirituelle. Mais cette 
"ouverture" n'est pas nécessaire, et il peut fonctionner harmonieusement (être équilibré) malgré un 

faible développement.
Clarté d'esprit, capacité de concentration, conscience de l'énergie, altruisme, intuition et 

prémonitions font partie des qualités apportées par un développement harmonieux de ce chakra, ce 
qui améliore la vision intérieure, donnant accès à tous les plans subtils de la réalité.

Pierres que débloquaient le cinquième chakra: Pierres bleu foncé, violettes ou jaune : Azurite, 
Labradorite, lapis-lazuli, saphir, tourmaline bleue. Améthyste, corail violet, Fluorite violette, 

Tanzanite, zircon violet. Ambre, chrysobéryl, citrine, diamant jaune, oeil de tigre, saphir, topaze 
impériale...

-83-



Le septième chakra
Saahasrar chakra

ou chakra couronne

Sahasrara se dit aussi "Lotus aux mille pétales". Siège de l'accomplissement de l'être humain.
Il est situé au sommet du crane.

Il est symbolisé par un lotus aux mille pétales, s'ouvrant à l'existence éternelle et infinie.
Sa constitution et ses effets sont différents de ceux des autres chakras, car nous atteignons un pôle spirituel en relation 

avec le Cosmos et l’Énergie Universelle.
Nous ne pouvons pas intervenir à ce niveau.

Ce chakra est celui des mystiques. Centre de l'extase et de l'illumination, il libère de la roue des réincarnations.
Il est le siège du savoir, de l'intelligence du raisonnement et de la conscience.

Dernier chakra mais premier par l'importance qu'il prend sur le chemin de lumière, il est le point d'entrée dans le corps 
humain de l’Énergie Universelle, de l'énergie cosmique, dont la puissance n'a aucune limite. C'est par une communion 

avec cette énergie, une acceptation de la présence Divine, que l'être inspiré pourra réaliser des guérisons.
Pareil à la lumière incolore qui réunit toues les couleurs du spectre, le chakra supérieur réunit toutes les énergies des 

chakras inférieurs. Par le développement du septième chakra, les derniers blocages limitatifs des autres chakras seront 
également libérés, et leurs énergies pourront atteindre les fréquences les plus élevées.

Pierres : Pierres bleu foncé, violettes ou jaune : Azurite, Labradorite, lapis-lazuli, saphir, tourmaline bleue. Améthyste, 
corail violet, Fluorite violette, Tanzanite, zircon violet. Ambre, chrysobéryl, citrine, diamant jaune, oeil de tigre, saphir, 

topaze impériale, etc... 
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Bibliographie
_ Propriétés des pierres: Le monde Cristallin 
(http://www.lemondecristallin.com/), Minéraux thérapie ( 
http://www.minerauxtherapie.com)

_ Les chakras: Atelier énergies et santé - «Stratégies pour une 
santé optimale» (http://www.ateliersante.ch)

Attention: Les informations données, n'excluent en aucun cas la poursuite d'un traitement médical, ni ne remplacent un diagnostic 
médical. C'est une aide, un complément 

Manuel réalisé par Cristelle Avila 
de Que Cuchi !

www.quecuchi.com
bijoux@quecuchi.com

Tel.: 0676784036
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