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1. Qu’est-ce que la lithothérapie ? 
 
C’est une thérapie qui utilise les pierres et cristaux de manières variées et 
travaillant essentiellement sur le plan énergétique. C'est une médecine douce 
qui cherche à soigner par le biais des cristaux. Elle considère que les cristaux 
émettent naturellement une « résonance » ou une « vibration » capable 
d'améliorer le bien-être de la personne à son contact ou à proximité.  
 
Il faut savoir qu’il n'y a pas de preuves scientifiques de l'efficacité de cette 
thérapie ou de l'existence d'une « énergie » spécifique aux cristaux. 
 

1. Entretient des cristaux : 

Il y a plusieurs façons de faire, durant cet atelier, je ne vous donnerais que les 
plus facile selon moi. 

Lorsqu’on achète une pierre, elle se doit être purifiée des mauvaises énergies 
qu’elle peut contenir. Cela doit également être fait régulièrement. De plus, Elle 
doit être rechargée en énergie pour pouvoir libérer son pouvoir vibratoire.  

Eau courante et aux astres : L’élimination des déséquilibres est visualisée en 
plaçant le cristal sous l’eau courante, puis au soleil ou la lune pour sécher. (Ne 
convient pas pour les cristaux hydrosolubles, fragiles dont la couleur s’estompe 
au soleil, renseignez-vous). 
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Enfouissement : Cette technique est préconisée pour les pierres et cristaux qui ont besoin d’une purification en 
profondeur. Laissez votre pierre en terre pendant une durée de plusieurs semaines à plusieurs mois. 
 
Fumée d’encens : Placez vos pierres sous une grille et faites brûle de l’encens de sauge ou d’oliban en dessous.  
 
Bol Tibétain : Le son a la faculté de faire fuir les énergies néfastes. Il convient de la placer dans un bol Tibétain  puis 
de faire chanter ce dernier. Cette méthode est très efficace et rapide. 
 
ATTENTION NE PAS PURIFIER AU SEL comme conseiller dans certain 

ouvrage. Cela abime les pierres. 
 
Si vous devez nettoyer votre pierre, vous pouvez le faire à l’eau sans ou 
avec du savon. Dans ce cas, celui si doit être aussi neutre que pour un 
bébé. Le lait corporel bio ou les huiles végétales bio sont également de 
bonne alternative.  

 

2. Comment les utiliser ? 

En les portant, une fois purifier et charger. Sachez que si votre pierre est 
percée (ou trop taillée), elle perd un peu de son pouvoir donc privilégier 
des pierres à porter dans votre poche ou via une porte-cristaux.  

En étant à proximité, si la pierre est trop grosse pour être portée, elle peut 
se mettre à un droit stratégique en fonction de ce que vous désirez. Sur 
votre commode, bureau…  
 
Sur une zone donnée, si vous avez une zone douloureuse (ex : maux de 
ventre), vous pouvez porter la pierre à cette endroit précis pour vous 
apaiser, le temps d’une méditation. 
 
En élixir : il y a plusieurs façons de faire. Voici celle que je préfère. 
Vos / votre pierre doit être purifiée et chargée. Mettez la dans l’eau, laissez-là toute la nuit. Vous pourrez donc 
absorber tous les minéraux qu’elle a laissé dans l’eau, au petit matin et durant votre journée.  
Cette eau peut être conservée une journée au frigo en gardant ces propriétés. 
 
En massage, à l’aide de pierre 
« baguette » nous massons des zones 
précises du corps pour réharmoniser le 
corps, le chakra et le bon fonctionnement 
d’un organe.   
Pour cela, il faut être une fin 
connaisseuse.  
 
 

3.  Les chakras et les cristaux : 

 
Les Chakras sont des centres d'énergies à 
partir desquels la lumière blanche, source 
de toute vie, est diffusée dans le corps. Ils 
jouent un rôle primordial dans cet équilibre 
en diffusant une partie de cette lumière 
aux organes qu'ils commandent. Si ces 
Chakras sont fermés ou abîmés, le corps 
devient malade car l'énergie circule de 
façon inégale, partielle voire nulle.  
 
Les chakras et les pierres sont intimement 
liées puisque les cristaux selon leur 
couleur, leur composition et/ou leur 
énergie vibratoire a une action sur un 
chakras en particulier. Cela est fortement 
utiliser en massage au pierre semi précieuse.  
 
En général, une pierre rouge aura un effet sur le chakra racine et donc des biens fait sur le partie génital et urinaire. 
En retenant les codes couleurs des chakras et leur position, vous avez un bon indicateur de ce que vous cherchez. 



 
4. Les pierres au quotidien : 

Il existe un grand nombre de pierres, il me serait impossible de toutes les énumérés.  
 
C’est pourquoi, je ne vous présenterais que celle que je trouve indispensable / utile au quotidien.  
 

Améthyste  
Couleur : violet, pourpre clair à foncé. 
 
Vertus : C'est une Pierre qui apaise et calme. Elle dissipe le 
stress, la colère, peur et toutes émotions négatives, elle 
combat donc les ondes négatives (physique, spirituel et 
émotionnel).  
C’est pourquoi, elle est très bénéfique pour le mental, qui 
permet de trouver l’équilibre et la sérénité.  
Elle purifie l’organisme, fortifiant ainsi les organes surtout en 
élixir.  
C'est une Pierre spirituelle puissante et elle aide à la 
méditation. 
 
Chakra : Il est associé au chakra couronne  
 

 

Lapis Lazuli  
Couleurs : plusieurs nuances de bleu, bleu indigo à bleu 
violet. 
 
Vertus : c’est une pierre d’équilibre, d’apaisement 
(antidouleur), de régulation et de réparation (anti 
inflammatoire). Son pouvoir est grand ; Elle aide à contrer les 
troubles de la vue et de l’ouïe. Elle régule le niveau d’eau 
dans le corps (utile pour les troubles rénaux et la rétention 
d’eau). Elle fortifie de nombreux organes ; par exemple, pour 
la peau, elle lutte contre l’eczéma, l’allergie, …  Pour Le 
système endocrinien, elle entretient les glandes ce qui induit 
le bon fonctionnement de l’organisme et des défenses 
immunitaires. 
Elle régularise la pression sanguine, elle est donc bénéfique 
pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle.  
Grâce à ces propriétés régulatrice de pression et d’eau, elle 
permet de lutter contre les migraines.  
Enfin pour le sommeil, elle combat les insomnies. 
Psychologiquement : elle ranime le courage et la confiance en 
soi. Favorable la communication.  
Pierre du 3e œil, elle favorise les voyages spirituels.  
 
Chakra : Elle est associée au chakra du 3e œil 
 

 

Amazonite   
Couleurs : bleu vert. 
 
Vertus : elle permet de régulariser l’humeur, de lutter contre la 
tristesse, chasse les pensées négatives, les phobies, la 
nervosité et tendance dépressive.  
Elle offre la certitude de tendresse envers la personne aimée, 
une sensation de bonheur et la sincérité dans les échanges 
amoureux (réciprocité). Elle apaise notamment lorsqu’il s’agit 
du sentiment de frustration. Elle diminue les blocages 
énergétiques, aide à la communication et soigne les peines de 
cœur. 
Riche en calcium, elle est bénéfique contre les carences et les 
maladies osseuses ou/et musculaires (ex : ostéoporose). 
 
Chakra : Elle est associée au chakra de la gorge. 
 

 



Labradorite  
Couleurs : gris foncé, noire, marron foncé avec des reflets 
bleu et vert et incolore. 
 
Vertus : C’est un stabilisateur d’humeur, elle est donc très 
conseillée tous les troubles de l’humeur.  
C’est également la pierre de guérisseur (thérapeute, médecin, 
masseur…) car elle active le chakra de la main (énergie 
guérisseuse) et elle permet également de le protéger des 
énergies néfastes.  
 
Chakra : Elle est associée au chakra de la gorge. 
 

 

Malachite  
Couleurs : vert clair à vert très foncé. 
 
Vertus : C’est la pierre de la « guérison », elle est connue pour 
ces propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et anti-
douleur.  
Ses vertus antalgiques, permet de faciliter l’accouchement. 
 
 
Chakra : elle purifie et active les chakras, les mets en 
harmonie spirituellement.  
Elle est surtout associée au chakra du cœur. 
 
Elixir : Elle favorise l’action des antioxydants donc aide la 
détoxification de l’organise. Le cuivre qu’elle contient renforce 
notre défense immunitaire. 
 

 

Quartz Rose  
Couleurs : rose, pourpre clair à foncé. 
 
Vertus : C’est une Pierre qui apporte douceur, tendresse et de 
l’amour. Très bénéfique dans une chambre à coucher, cette 
Pierre purifie l'atmosphère et aide au sommeil (insomnie). 
Guérit des blessures affectives les plus douloureuses, les 
peines de cœur les plus profondes. 
Fortifie le système circulatoire (cœur). 
 
Chakra : stimule le chakra du cœur. 
 

 

Ambre 
Couleur : jaune pâle, rouge brun à brun foncé. 
 
Vertus : L’ambre jaune aide à soigner une pluralité de 
problèmes dermatologique. Elle est également connue pour 
ces propriétés antalgiques : dents, migraine, rhumatisme, 
goutte… 
C’est tout naturellement que les colliers de perles d’ambre 
jaune sont traditionnellement recommandés pour les 
nourrissons et petits enfants, notamment en cas de poussées 
dentaires douloureuses.  
On recommande également l’ambre jaune pour prévenir et 
apaiser les allergies et les conditions aggravées par les 
allergènes. 
En élixir, elle est réputée pour ces propriétés antibiotiques et 
antiseptiques naturelles. 
 
Chakra : elle purifie tous les chakras. Elle stimule le plexus 
solaire. Elle est surtout associée au chakra de la gorge. 
 

 



Cuivre natif  
Couleurs : cuivre 
 
NB : Ce n’est pas une pierre mais un métal à l’état naturel.  
 
Vertus : Elle capte un très grand nombre d’énergies, 
particulièrement cosmique. Ce qui fait qu’elle réchauffe et 
revitalise notre corps énergétique. Elle favorise la méditation 
et le voyage astral.  
Elle est reconnue pour lutter contre les rhumatismes et 
détoxifiée l’organisme.  
 
! Elle conduit l’électricité, ne pas en porter si vous travailler 
avec du courant.  
 
Chakra : Elle est associée au chakra du plexus solaire. 
 

 

Cornaline  
Couleurs : rouge, orange, jaune, brun, rosé. 
 
Vertus : Elle purifie sur tous les fluides du corps (sanguin, 
urine…) et renforce donc les organes correspondants. Elle 
active la cicatrisation et stop les hémorragies. Elle apaise les 
trouble digestif et les maux de ventre.  
Elle est connue pour ces actions sur l’impuissance et la 
fertilité. 
Du point de vue émotionnel, elle aide à surmonter les mauvais 
traitements. Elle donne courage et apaise la colère. Cette 
propriété apaisante permet d'augmenter la concentration et 
donc la mémoire, parfait pour les étudiants en examen. 
Spirituellement, elle est connue pour aider au passage vers 
l’au-delà.  
 
Chakra : Elle est associée au chakra sacré (si orange) ou 
chakra racine (si rouge) 
 
Elixir : Elle favorise la fertilité, à prendre chaque matin à jeun.  
 

 

Grenat Pyrope  
Couleurs : rouge. 
 
Vertus : C’est une Pierre qui stimule la pensée positive. 
Donne volonté et courage. 
Le Grenat Pyrope, est très utile en séance énergétique. Elle 
est réputée pour activer l’énergie vital. 
Elle agit sur les troubles émotionnelles (tel que la dépression). 
Rouge elle a un effet stimulant sur les organes de 
reproduction. 
Elle fortifie le cœur, régularise la circulation sanguine. Ce qui a 
un effet positif sur le plasma et les globules blancs. 
 
Chakra : Elle est associée au chakra racine. 
 
Elixir : Riche en manganèse, elle permet de booster les 
défenses immunitaires couplée au cristal de roche. 
 

 

Tourmaline noire / Schörl / Schorlite 
Couleurs : noire opaque avec surface brillante.  
 
Vertus : C’est une Pierre de protection par excellence, en 
déviant les énergies négatives. 
Elle protège dans un environnement pollué : ondes 
électriques, électro-magnétiques, ondes telluriques, 
rayonnements nocifs des ordinateurs, et contre des facteurs 
humains. 
Elle a également un effet positif sur le stress. 

 



De surcroit, elle est bénéfique pour les plantes puisqu’elle 
serait un répulsif pour les parasites et assainit le sol.  
 
Chakra : Elle est associée au chakra Terre (noir) 
 
Elixir : Elle aide combattre les intoxications au métaux lourd. 
 
NB : A porter sur soi pour protection personnel (surtout à son 
travail, s’il y a beaucoup d’ordi ou gsm). Ou dans la pièce aux 
endroits les chargés (ex : box, télé, micro-onde…). 
 
Pierre de lune  
Couleurs : blanc, brunâtre, jaune-orange, reflets bleutés, 
incolore. 
 
Vertus : C’est la pierre de la féminité par excellence, elle 
active l’énergie « Ying ». Les hommes pourront l’utiliser s’ils 
ont besoin de mieux comprendre les femmes et s’ils ont 
besoin de s’accorder avec cette énergie féminine ; elle 
exacerbe donc la féminité et la sensibilité.  
Elle stimule l'imagination, apporte douceur et sensibilité, 
développe l'intuition, l'imagination. 
Sur le chakra sacré, elle peut lutter contre la stérilité, elle 
favorise aussi un bon équilibre hormonal. Elle est donc 
bénéfique aux aspects spécifiquement féminins de la fertilité, 
tels que la grossesse, allaitement ou les menstruations. 
 
NB : Il faut toutefois éviter de la porter en période de pleine 
lune, car son énergie serait trop forte, principalement pour les 
femmes.  
 

 

Cristal de roche / Quartz blanc fantôme (levant) 
Couleurs : incolore et transparent. 
 
Vertus : Il propage une énergie pure, puissante et spirituel. Il 
apporte clarté d'esprit et débarrasse son porteur des ondes 
négatives et du mal-être. Il enlève donc les blocages 
énergétiques et émotionnels. Il aide à l’apprentissage, clarifie 
les pensées, les idées, parfait en période d’examen.  
Le Cristal de roche, représente la sagesse naturelle et la 
sérénité. Il purifie les pièces d'une maison. (Excellente en 
salle de séjour et salle d'attente.) 
 
Chakra : Elle est associée à tous les chakras. 
 
Elixir : Règle les dysfonctionnements énergétiques et agit sur 
notre psychisme.  
Riche en silicium, elle permet de booster les défenses 
immunitaires (couplée au cristal de roche) ainsi que de 
soulager les troubles de l’intestin et de la digestion. 
 

 
Nb : la fameuse boule de cristal 

 
Comment choisir sa pierre ? 

Pour une même pathologie, il y a plusieurs pierres qui ont les mêmes vertus, que nous recherchons. Il est donc 
conseillé de pouvoir les toucher, de pouvoir ressentir leur vibration… il faut donc aller en boutique pour se faire.  
 
Eviter soigneusement internet qui pourrait vous faire acheter des contrefaçons, ou à des prix astronomiques pour de 
petites tailles ou encore une autre pierre que celle désirée (difficile de les reconnaitre qu’en est pas spécialiste). 
Néanmoins ce n’est pas mauvais pour comparer les prix.  
 
 En allant sur place, parlez avec le vendeur, en touchant les pierres vous aurez déjà une bonne idée. Mon astuce, 
c’est « je suis attirée par cette pierre » « elle me fait de l’œil » « j’ai une envie irrésistible de l’acheter ». Tous ces 
indicateurs sont une aide pour votre choix, c’est comme une force qui vous pousse à prendre celle-là, car son énergie 
vous convient. Cela permet également de choisir une améthyste parmi un tas d’autre par exemple.  
 
Voici les sites que je vous conseille pour vous aider dans vos choix : 



- Par pathologie : https://www.lithotherapie.net/liste-des-affections/ 
- Par pierre :  http://www.energesens.com (dans Vertus et Bienfaits). Cela vous aidera à savoir si elle est 

lunaire ou solaire par exemple 
 
- Site de vente pour comparer : https://www.essencedegaia.fr/ 

https://www.biomineralenergy.fr/ 
https://www.lacoupedesfees.com/fr/ 

 
- Adresse de boutique : L'essence de Gaîa : Rue de Hollogne 37, 4101 Jemeppe-sur-Meuse (Seraing) 
- Mineralia: Place Sylvain Dupuis 6, 4020 Liège 
- Ananda-BewustzijnsCentrum : Riksingenstraat 54, 3700 Riksingen (Tongres) 

 
Sinon dans les salons de bien-être, d’ésotérisme et dans les parapharmacies vous pouvez également trouver des 
cristaux.  
 

- Ouvrage de conseiller :  
Mon cahier de lithothérapie 
Le coffret ABC de la lithothérapie (livre + 7 pierres de chakras) 
Litho pour enfants et ados 
Soigner son chien avec les Pierres et les Cristaux 
430 pierres au vertus thérapeutique 
La bible des cristaux 
 

 


