
Voici un tableau récapitulatif des propriétés de pierres que je peux vous proposer. Elles sont consultables à mon cabinet et je reste disponible pour tous conseils concernant le choix de la pierre qui vous convient le mieux.

Nom Composition chimique Système cristallin Dureté Propriétés et vertus Remarques Signe zodiacal

Agate SiO2 Rhomboédrique 6,5-7

- diminue la fatigue -  effets positifs sur les poumons, la peau, les yeux et la gorge - aide également à garder le moral - 

régénère les tissus cérébraux

Pierre de l'apaisement 

Certaines agates blanches, représentant la 

pureté, permettent d'élever significativement le 

niveau vibratoire.

Tous en fonction de la couleur

Aigue-marine Al2Be3(SiO3)6 Hexagonal 7,5-8

- propriétés énergétiques d’apaisement -aide à communiquer avec plus de douceur et écouter plus facilement les autres -

favorise le chant, les discours clairs et posés -aide à lutter contre les peurs de ne pas être à la hauteur face aux préjugés des 

autres, mais aussi face à son propre jugement -donne le gout du juste -est utilisé pour lutter contre les allergies provoquant des 

troubles au niveau de gorge (avec fluorite verte) -peut être utilisé pour soulager l’arthrose au niveau de la nuque - régule la 

glande thyroïde

Verseau, Poissons, Balance, 

Gémeaux

Amazonite KAISi3O8 Triclinique 6-6,5

 - éveille la joie de vivre - aide à prendre les situations moins au sérieux -aide à relativiser et surtout à vivre l’instant présent 

spontanément - apaise les coeur tourmentés - très favorable pour une personne dépressive ou une personne qui voit le monde 

de manière négative - lutte contre les frustrations - augmente la communication verbale et non verbale -favorise la spontanéité - 

encourage le contact humain -  débloque le diaphragme - renforce les dents

 pierre de la Joie, idéale pour retrouver 

son ame d’enfant
Vierge, Poissons

Ambre C10H16O - résine fossilisée Amorphe 2-21,5

-renforce le flux electrique du système nerveux - apaise la pousse des dents des bébés - condense et décharge les énergies 

négatives - efficace pour l'eczema, l'asthmes et éruptions cutanées - apaise douleurs articulaires et inflammatoires - donne le 

courage lors des crises d'angoisses

Lyon, Vierge, Gémeaux

Améthyste
SiO2+traces de fer donnant sa 

couleur
Rhomboédrique 7

-apporte sagesse et force - aide et protège face à l'alcoolisme - élimine les toxines - transforme tout ce qui est négatif en positif - 

gestion du stress - aide pour maux de tête, d'insomnie et cauchemars - renforce le pancréas - aide lors des maladie de sang - 

programme l'eau pour addiction alcool

A- privatif Méthys - alcool- aide ceux qui 

souffre d'alccolisme

Sagittaire, Poissons, 

Vierge, Verseau, 

Capricorne

Amétrine
SiO2+ trace de fer donnant la 

couleur
Rhomboérique 7 -pierre très spirituelle (rayon de lumière) - apporte l'équilibre du Yin et Yang - équilibre foie et pancréas Mélange naturel d'améthyste et citrine

Sagittaire, Poissons, 

Gémeaux, Lyon

Apatite bleue Ca5(PO4)3(F,Cl, OH) Hexagonal 5
- pour les otites - apaise le mal-être émotionnel - canalise l'énergie - atténue la tension nerveuse - permet de contrôler l'appétit - 

atténue le bégaiement - renforce les capacités extra-sensorielles - stimule la capacité d'écoute

Un des rares minéral à l'état cristallin 

dans le corps humain et plus 

précisément dans l'émail des dents

Gémeaux, Sagittaire, 

Balance

Aragonite CaCo3 Orthorhombique 3,5-4
-renforce fermeté, force et vertu - aide à fixer vitamines A et D - excellent pour la peau - aide à la recalcification (en cas de 

facture) - apporte calme et détente

Lion, Vierge, Capricorne, 

Taureau

Argent Ag Cubique 2,5-3 -apaise le système nerveux (troubles nerveux compulsifs, tics, colères…) - anti-inflammatoire - anti-infectieux - antalgique Lunaire, féminin, lumière divine
Gemeaux, Capricorne, 

Verseau

Aventurine SiO2 Rhombique 7
- rééquilibre l'épiderme - adapté à tous types de peau (eczèma, allergie, acné) - chute de cheveux - rééquilibre foie et vésicule 

biliaire - apaise et renforce l'amour de soi - pierre du self-contrôle
Liberté d'esprit et connaissance Cancer, Taureau, Balance

Azurite Cu2+
3(OH2)(CO3)2 Monoclinique 3,5-4 -accèlère la guérison après opération - fortifie les articulations Esprit de l'oiseau Sagittaire

Azurite-malachite Cu2+
3(OH2)(CO3)2 Monoclinique 3,5-4 -pierre très équilibrée - bienfaisante pour la peau - apporte la sagesse et permet à l'égo de prendre sa juste place Pierre de la sagesse du cœur

Sagittaire, Balance, 

Capricorne

Calcédoine SiO2 Rhomboédrique 6,5-7

- renforce la gorge, le larynx, le pharynx - équilibre les glandes thyroïdes - apporte la sérénité - fuidifie les bégaiements (+pyrite) 

- protège des empoisonnements (tabac, alcool, drogue…) - apaise les chagrins - soulage les esprits tourmentés - facilite la 

capacité d'expression - efficace pour les troubles de la ménopause

Coté Yin de Boudha
Tous en fonction de la 

couleur

Calcite CaCo3 Rhomboédrique 3

- renforce le système osseux, squelette et réparation des accidents -renforce rate et pancréas

Bleue - pierre des familles heureuses et unies - favorise la douceur - calme les enfants turbulents

Orange - bon tonique sexuel - permet l'acceptation de contact corporel, carresse -efficace si caries /dents

Poissons, Cancer, Gémeaux

Célestine ou Célestite SrSo4 Orthorhombique 3-3,5
- apporte tendresse maternelle - améliore l'acuité visuelle - developpe l'imagination - régénere les tissus - apaise sinusite - 

régule la respiration et apaise le stress

Pierre de prudence, sagesse et 

régénération 
Tous

Chrysoprase SiO2 Rhomboédrique 6,5-7

- régule la tension artérielle - calme les nerfs - peut apaiser les crises d'épilepsies - apaise douleurs d'arthrite et rhumatisme - 

renforce organes reproducteurs et prostate - très bien pour femme enceinte et lors de l'acouchement - renforce le métabolisme 

et le système endocrinien - contribue à l'élimination des toxines - apaise la goutte

Maturation et métamorphose Cancer, Balance

Citrine SiO2 Rhomboédrique 7
 -éloigne la fatigue - redonne de l'énergie - stimule le système immunitaire - favorise la joie de vivre - pour la dépression et la 

nervosité - apporte un confort au niveau digestif - renforce la personnalité

Pierre positive et tonifiante 

Excellente pour la concentration 

(examen)

Lion, Vierge, Balance, 

Scorpion, Gémeaux

Cornaline SiO2 + Fe2O3 Rhomboédrique 6,5-7

- augmente la fécondité chez la femme - absorbe les énergies négatives qui occasionnent les blocages, l'impuissance et la 

frigidité - favorise l'élimination des toxines - soulage la digestion - atténue les diahrées - apporte énergie - apporte confiance et 

estme de soi - efficace contre les douleurs de l'abdomen et du bas dos

En Egypte, accompagne les morts dans 

l'au-delà

Taureau, Vierge, Scorpion, 

Bélier

Cristal de roche SiO2 Rhomboédrique 7 - recepteur, émetteur et amplificateur curatif et énergétique 
Maître Cristal Pierre sacrée de sagesse 

et de clairvoyance
Tous les signes

Cuivre natif Cu Cubique 2,5-3
- bienfaits pour les rhumatismes - anti-anémique - aide à purifier le sang - nettoie des toxines - anti fongique - antibactérien - 

active les fonctions de purification du foie et des reins
Lion, Scorpion

Fluorite

Fluorine
CaF2 Cubique 4

- protège la dentition -  contribue à une bonne régulation du système digestif supérieur (glandes salivaires, œsophage, 

estomac) - stimule le tonus musculaire - apaise les allergies respiratoires dues aux pollens (jaune) - aide à la concentration - 

organise la pensée rationnelle (fluorine verte octoèdre : Alzheimer et ostéoporose)- développe l'aptitude à l'effort intellectuel et 

stimule le désir d'apprendre - apaise vertige et perte d'aquilibre (violette)

Centrage sur les 4 points cardinaux, 

Pierre de l'étudiant

Taureau, Balnce, Verseau, 

Capricorne, Poissons

Fushite

Mica
CrAl2((OH,F)2AlSi3O10) Monoclinique 4

- apaise les brûlures - calme eczéma et psoriasis - stabilise le taux de globules rouges et blancs du sang - apaise la colère 

(renforcer avec la cyanite bleutée)
En lien avec le cœur de la Terre Balance

Grenat almandin SiO4Fe3Al2 Cubique 6,5-7,5
- bon fonctionnement du cœur et du système circulatoire - régule le taux d'hémoglobine - accroît le plasma - fortifie le cœur - 

donne force et courage - très utile en cas d'anémie - stimule les organes reproducteur 

Déconseillé aux colériques, aux 

personnes sujettent d'hypertension  et 

de tachycardie

Bélier, Scorpion, Taureau

Gypse CaSO42H2O Monoclinique 2 - pierre douce aux effets apaisants , détend l'esprit - par sa composition chimique, aide à fixer le calcuim au niveau des os
Rose des sables par exemple. Pierre 

très fragile - attention à l'humidité
Cancer

 La physique a démontré depuis 1830 que les pierres vibraient énergétiquement et cela leur procure certaines caractéristiques. 
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Hématite Fe2O3 Rhomboédrique 5,5-6,5

- très puissante pour le sang, sa circulation, varices - résorbe les hématomes - dégonfle les hémorroïdes - apporte calme et 

sereinité - contrôle tous excès (énergétique, émotionnel) - développe les capacités d'écoute de soi et des autres - hémoroïde 

(dégonfle)

Pierre d'ancrage 
Bélier, Scorpion, 

Capricorne

Jadéite NaAl(Si2O6) Jadéite Monoclinique 6,5-7
- excellent en cas de migraine et fièvre - apaise la nervosité liée aux soucis personnels - équilibrantes pour toutes personnes 

instables ou sujettes aux vertiges - traite les manifestations physiques de troubles nerveaux (eczéma, herpès ou zonas) 

Rare - Pierre de l'honnêteté et de  la 

justice
Taureau, Balance, Cancer

Jade Vert Néphrite Ca2(MgFe)5(SiO11)(OH)2 Monoclinique 6,5-7
- favorise l'honnêteté et la justice - renforce l'énergie des reins (++ pour coliques néphrétiques, incontinences, cystites) - tonifie 

la musculature - renforce le cœur

Pierre de la chance et de la réussite en 

Chine
Verseau, Balance, Cancer

Jaspe rouge SiO2 Rhomboédrique 6,5-7
- permet l'ancrage - communique la détermination et le courage en transformant les idées en action - stimule les organes de 

reproduction
Bélier

Labradorite Na(AlSi3O8)Ca(Al5Si2O8) Triclinique 6-6,5
- protège son utilisateur  - bouclier et éponge des énergies négatives, des maux et peines d'autrui et les dissout -grande 

puissance régénératrice - repose des grandes fatigues physiques et/ou intellectuelles - favorsie l'auto-guérison

Pour Amérindiens reflet des couleurs 

célestes

Pierre du thérapeute

Pierre de l'amitié

Sagittaire, Cancer, 

Poissons, Gémeaux

Lapis lazuli (NaCa)8(Al6Si6O24)SO2 Cubique 5-6,

- améliore la vue - atténue la fièvre - soulage les migraines et douleurs cervicales - apaise les états dépressifs - apaise les 

douleurs - apaise inflammations des bronches, pharynx, amygdales - apaise les douleurs, brûlures, piqûres  et crampes en  

massage

Pierre des Dieux en Egypte
Sagittaire, Poissons, 

Verseau

Magnétite Fe3O4 Cubique 5,5 - aimant naturel apaisant toutes sources de douleurs - utile lors de carence en fer Pierre d'Horus Capricorne, Verseau

Malachite Cu2CO3(OH2) Monoclinique 3,5-4
- soulage les douleurs articulaires - possède un effet duirétique - augmente la capacité pulmonaire en approfondissant la 

respiration en conscience - libère de certains blocages émotionnels - anti-inflammatoire - hémorroïdes (œuf)

A éviter de trop porter directement sur la 

peau

Balance, Capricorne, 

Scorpion

Obsidienne SiO2 Amorphe 5-5,5 - ancre dans le concret - puissant bouclier - équilibre le Yin et Yang - aide lors de crise d'épilepsie (à utiliser avec précaution) Pierre de très haute protection
Sagittaire, Capricorne, 

Verseau, Cancer

Œil de Lucie
Opercule d'un mollusque : le 

Turbo
- -

- pierre porte bonheur - renforce la vue et soulage les problématiques liés aux yeux

Représente selon la tradition les yeux de 

Sainte Lucie martyre et patronne des 

aveugles et des électriciens (Lucie en 

latin = lumière).

Tous

Œil de faucon SiO2 Rhomboédrique 7 - élimine les pensées négatives - atténue le pessimisme - excellent pour les problèmes de vue (cataracte)
Verseau, Capricorne, 

Gémeaux

Œil de tigre SiO2 Rhomboédrique 7
- fortifie les os et les articulations - renforce le foie et l'estomac - réfléchit les énergies négatives intentionnelles - procure 

indépendance, autonomie et confiance en soi - efficace sur crampe

Pierre de protection

Appelé aussi œil de Taureau avec 

inclusion de rouge

Gémeaux, Lion, Vierge

Onyx noir SiO2 Rhomboédrique 6,5-7 - renforce l'enracinement - permet la pondération, la prise de décision juste
Ne pas porter en continu car engendre la 

tristesse
Lion, Capricorne, Sagittaire

Or Au Cubique 2,5-3 - renforce l'intelligence et spiritualité - soulage orgelet et conjonctivite - apaise les rhumatisme inflammatoire Solaire, masculin, pureté Lion, Scorpion

Pierre de lune KAlSi3O8 Monoclinique 6-6,5

- stimule l'appareil reproducteur féminin -favorise un bon équilibre hormonal - régule les cycles mentruels - après 

accouchement, entretien la lactation - apaise les douleurs gastriques / acidité - apporte davantage d'amour et de douceur - 

développe la créativité et l'imagination

Pierre de la féminité - Energie Yin
Cancer, Capricorne, 

Gémeaux

Pierre de soleil Na(AlSi3O8)Ca(Al5Si2O8) Triclinique 6-6,5 - apporte joie de vivre, gaieté - aide à la purification du sang (contient de l'hématite) - excellent anti-dépresseur Pierre de la joie de vivre Scorpion; Bélier, Lion

Pyrite Fe2S Cubique 6-6,5
- redonne tonus et vitalité - renforce les intestins et les poumons ainsi que tout le système respiratoire (infection des bronches)- 

stimule la mémoire et les facultés intellectuelles - avec sa forte teneur en fer, permet de lutter contre l'anémie

Pinas - Osiris-Isis : puissance décuplée

Pyrite dollars très fragile 

Attention à l'humidité

Balance, Lion

Quartz fumé SiO2 + traces de d'aluminium Rhomboédrique 7

- aide les fumeurs à l’arrêt du tabac ce en diminuant la sensation de manque et en purifiant les voies respiratoires - permet de 

se libérer des addictions ( tabac, alcool, drogue, nourriture) - apporte force, volonté, puissance - compense les tendances à la 

morosité et à la dépression - chasse les idées noires - apaise les gens pressés - engage à la reflexion - prendre son temps - 

excellent lors d'atrophie musculaire et de troubles neurologiques

Pierre de la stabilité et de la volonté - 

Pierre des addictions

Balance, Capricorne, 

Scorpion, Bélier (si très 

foncé)

Quartz hématoïde SiO2 - traces de Fe Rhomboédrique 7
- active la circulation sanguine - défatiguant sur les jambes - apaise les migraines - apporte force et vigueur - action cicatrisante 

sur la peau

Bélier, Scorpion, 

Capricorne

Quartz rose SiO2 - traces de Mn et Ti Rhomboédrique 7

- pierre de l'apaisement, de la confiance en soi - apporte un sommeil profond et réparateur - active la cicatrisation (résorption 

des ecchymoses) - active le cœur et la circulation du sang - fait baisser la tension artérielle - apporte douceur, tendresse infinie - 

guérit les blessures affectives - rassure en cas d'angoisse et de dépression - résorbe les gerçures - conforte les ovaires et 

testicules - utile en cas de maladies vénériennes

Pierre de l'amour, du sommeil et de la 

confiance en soi

Taureau, Cancer, Vierge, 

Capricorne, Balance

Quartz rose étoilé (6 

branches)
SiO2 - traces de Mn et Ti Rhomboédrique 7 Même propriété que le quartz rose en plus puissant

Pierre de l'amour, du sommeil et de la 

confiance en soi

Taureau, Cancer, Vierge, 

Capricorne, Balance

Quartz à rutile SiO2 - traces de Ti Rhomboédrique 7

 - excellent soutien du système respiratoire (asthme) - fortifie le mental - apaise l'arthrose - favorise la clarté d'idées et contribue 

à la stimulation créative (excellent pour autisme) - utile lors de crise d'épilepsie, troubles d'équilibre - fortifie le cerveau - permet 

de faire remonter les sentiments refoulés pour les exprimer et s'en libérer

Pierre de la volonté, de la puissance, de 

la résistance et de la gaité
Bélier, Scorpion, Verseau

Rhodochrosite MnCO3 Rhomboérique 4

- recentre et aligne - plonge dans un climat de quiétude et de réconfort - puissant anti-stress - renforce l'énegie du pancréas, de 

la rate et du foie - aide à supprimer les impuretés et les irritations de la peau (+aventurine) - régule le rythme cardiaque - aide à 

rétablir des relations de compréhension et de respect entre enfant et adulte - action sur l'asthme  - fortifie l'énergie du pancréas 

et des reins - efficace dans le cas de diabète ou d'hypoglycémie car aide au rééquilibrage du taux de sucre - stimule le thymus - 

apaise les maux de tête et favorise la concentration

Pierre du Cœur Cancer, Taureau, Scorpion
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Rhodonite (Mn, Fe, Mg, Ca)SiO3 Triclinique 5,5-6,5 - favorise la réonciliation et le pardon - atténue les passions - protège des jalousies d'autrui Moins puissante que la rhodocrosite Taureau, Capricorne

Serpentine Mg6(Si4O10)(OH)8 Monoclinique 3-4,
- élimine les toxines des poumons et des bronches - efficace sur tout le système immunitaire (douleurs de dos causées par une 

déficience musculaire)

Balance, Gémeaux, 

Poisson

Sodalite Na8(Cl2-(AlSiO4)6) Cubique 5,5-6
- fortifie la thyroïde - traite les affections de la gorge - stimule le cerveau - apporte et renforce la confiance - apaise le mental et 

l'ego - calme les crises de paniques - apaise les troubles comportementaux obséssionnels (TOC) - excellente pour le sommeil
Excellent calmant pour les animaux Sagittaire, Poissons, Vierge

Souffre natif S Orthorhombique 1,5-2
- puissant purificateur : bactéricide, fongicide, antiparasitaire - très efficace pour les éruptions cutanées et douleurs articulaires - 

apporte joie et bonheur 

En application pontuelle

Il est déconseillé de le porter sur soi en 

bijoux

Tous

Tourmaline noire NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 Rhomboédrique 7 - protège des phénomènes électromagnétiques et des ondes hertziennes 
Pierre d'ancrage et de protection des 

champs électromagnétiques

Capricorne, Sagittaire, 

Cancer

Turquoise CuA16(PO4)4(OH)85H2O Quadratique 6-7,

- apaise les maux liés aux transports (associée à une hématite) - très efficace lors des infections bactériennes - développe la 

capacité de communication  - protège les muqeuses de la gorge, du nez et des yeux - bon réglateur du système nerveux - 

renforce le système immunitaire - efficace contre les intoxications

Pierre de protection du voyageur

Poissons, Gémeaux, 

Verseau, Balance, 

Sagittaire, Scorpion

Zircon hyacinthe Zr(SiO4) Quadratique 6,5-7,5
- apaise les allergies : asthmes et éruptions cutanées - calme goutte et sciatique - contribue à apaiser la douleur, s'attaque aux 

cellules malades ou atteintes par un virus - bon complément lors des chimiothérapies

Attention à ne pas confondre avec le 

zircon synthétique (oxyde de zirconuim)

Le Zircon possède une teneur 

relativement élevé en élements 

radioactifs, aussi il est déconseillé de la 

porter sur soi. 

Tous
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