
Catalogue des bracelets



Le bracelet 7 chakras est un bijou 
aux multiples significations. En effet, 
la succession de ces 7 pierres, qui 
représentent chacune un chakra, 
aide à trouver l’équilibre 
énergétique nécessaire à l’ouverture 
des chakras primaires. Chaque 
chakra nous lie à un aspect de notre 
corps et de notre âme. Prendre 
conscience de leur signification 
permet d’harmoniser nos énergies 
et nos croyances afin de s’ouvrir à 
un éveil spirituel.



La pierre Labradorite aide ne pas endurer les soucis 
empathiques, elle préserve du mal être d’autrui. 
Excepté son action protecteur la labradorite est 
défatiguante, on la portera lors de longues fatigues, ou 
d’épuisements. Si vous la portez le la nuit et que vous 
n’arrivez pas à dormir retirez là. La labradorite offre 
aussi une grande protection en absorbant et dissolvant 
les ondes néfastes. Le bracelet développe la 
clairvoyance, l’intuition et harmonise l’aura. C’est 
également une pierre avec des avantages contre le mal 
de solitude et dispense un regain d’énergie.
la succession des 7 pierres de chakra, qui représentent 
chacune un chakra, aide à trouver l’équilibre 
énergétique nécessaire à l’ouverture des chakras 
primaires. Chaque chakra nous lie à un aspect de notre 
corps et de notre âme. Prendre conscience de leur 
signification permet d’harmoniser nos énergies et nos 
croyances afin de s’ouvrir à un éveil spirituel.



D’un point de vue psychologique, bien qu’issue du grondement sourd des entrailles 
de la terre, c’est une formation minérale bénéfique, porteuse de joie, à utiliser pour 
l’apaisement. Son aspect rugueux contraste avec la douceur, la chaleur qu’elle 
contient. Elle influe positivement sur la personne qui la porte, lui apportant courage, 
confiance en soi, force. Issue de la matrice du monde, elle porte en elle la 
renaissance, la nouveauté, le changement. La puissance de feu qu’elle contient se 
convertit en puissance positive, son magnétisme naturel aide à surmonter les 
difficultés du quotidien. Cette formation minérale est également une alliée pour la 
reconstruction psychologique qui apporte la force pour surmonter les traumatismes, 
les blocages dissimulés, les émotions négatives et excessives. Ce minéral a un grand 
effet sur la colère, la frustration, l’irritabilité. C’est aussi un média de l’inconscient par 
excellence qui mène à la connaissance de soi. En lithothérapie, c’est bien sûr un 
minéral stimulant dont l’énergie puissante entre en vibration avec les chakras. En 
particulier, les chakras racine, sacré et plexus solaire sont reliés par le fluide de cette 
pierre si puissante. Les énergies du feu et de la terre mère contenues dans cette lave 
figée en font un vecteur d’enracinement. Elle ancre corps et esprit dans le présent et 
renvoie doutes, peurs et questionnements aux affres du néant. Elle nous permet 
donc de reconnecter corps et esprit, de laisser le passé et ses traumatismes derrière 
nous pour accepter le présent et accueillir l’avenir dans la sérénité. Elle équilibre 
l’esprit, le débarrasse des croyances inutiles et des peurs primitives. En cela, elle 
permet d’aller sans crainte vers l’inconnu et de se surpasser dans la joie et 
l’harmonie. Pour bénéficier de ses bienfaits il est idéal de la porter en bracelet.
Utilisée pour sa chaleur, cette perle basaltique possède ce pouvoir réfractaire de 
conserver et diffuser de manière douce et continue la chaleur. Elle aurait donc le 
pouvoir de répandre sa chaleur aux organes et d’ainsi les revitaliser. Elle dénoue par 
cette chaleur diffuse les muscles et apaise les tensions nerveuses. Elle semblerait 
également contribuer à améliorer la fertilité. Ses propriétés améliorent les fonctions 
de l’organisme et renforcent les organes. Sa puissance de stimulation permet 
d’améliorer notre bien-être corporel en apportant une force de stabilité tant mentale 
que physique. Poreuse et légère, elle permet de diffuser agréablement les huiles 
essentielles. Quelques gouttes d’huile essentielle de lavande pour apaiser ou de 
citron pour stimuler sur les bijoux portés suffisent pour une diffusion longue et 
bénéfique. Elle apporte l’harmonie et la joie de redécouvrir des capacités 
musculaires déliées et sans entraves. 
la succession des 7 pierres de chakra, qui représentent chacune un chakra, aide à 
trouver l’équilibre énergétique nécessaire à l’ouverture des chakras primaires. 
Chaque chakra nous lie à un aspect de notre corps et de notre âme. Prendre 
conscience de leur signification permet d’harmoniser nos énergies et nos croyances 
afin de s’ouvrir à un éveil spirituel.



En lithothérapie, la pierre lapis-lazuli est une pierre 
apporte un regain de confiance pour celui qui la porte 
et elle l’encourage à reprendre sa vie en main. Le lapis-
lazuli libère et offre une certaine facilité à 
communiquer ses émotions et ses sentiments. La 
communication orale est donc favorisée par celle-ci. Le 
lapis-lazuli apporte aussi la plénitude et la paix 
intérieure, ainsi le stress est très rapidement évacué.
Parmi ses propriétés et vertus, on peut avant tout lui 
conférer l’apport de l’honnêteté, de la compassion et 
de la droiture. La pierre lapis-lazuli en lithothérapie 
apporterait également un soulagement au niveau des 
migraines et des maux de tête, apaise la fièvre. Les 
insomnies et les vertiges seraient atténués. Il faciliterait 
la respiration et apporterait des bienfaits sur la gorge et 
le système nerveux. Excellente contre les allergies, 
problèmes de peau, elle fortifie les ongles, os et 
cheveux. 
Associé aux 7 chakras, elle favorise l’équilibre 
énergétique.
En effet, la succession de ces 7 pierres, qui 
représentent chacune un chakra, aide à trouver 
l’équilibre énergétique nécessaire à l’ouverture des 
chakras primaires. Chaque chakra nous lie à un aspect 
de notre corps et de notre âme. Prendre conscience de 
leur signification permet d’harmoniser nos énergies et 
nos croyances afin de s’ouvrir à un éveil spirituel.



Labradorite- oeil du tigre – tourmaline: 
L’oeil de tigre a un effet miroir : il réfléchit les 
énergies négatives vers son émetteur. De ce fait,il
a un effet protecteur. Apporte 
courage,persévérance et aussi volonté à la 
personne à avancer dans sa vie et à évoluer. C’est 
la pierre protectrice par excellence contre les 
ondes négatives.
La tourmaline noire dévie les énergies négative. 
D’individu en souffrance, colère, méchanceté, 
procure aussi un ancrage a la terre. La tourmaline 
noire peut être un excellent bouclier à porter sur 
soi. Pour se protéger des ondes négatives de notre 
entourage aussi bien dans la sphère privée que 
dans un milieu professionnel.
La labradorite absorbe comme une éponge les 
énergies négative et aussi rayonnera de son 
énergie positive. Attirant les amitiés,vous aidant 
aussi lors de fatigue quotidienne.D’une grande 
aide lors de fatigue,stress. De ce fait la labradorite 
a le don de délaisser un organisme épuisé et aussi 
stressé. Tout particulièrement indiquée aux 
personnes célibataires et aussi solitaires,timide en 
manque de confiance.Elle sera votre meilleur allié 
pour faire de nouvelles rencontres et créer des 
liens d’amitiés ou amoureux sincères et solides.



Le bracelet tonus :
La Cornaline est une pierre qui ancre dans la réalité présente. 
Elle est aussi stabilisante et possède une énergie élevée, elle 
est excellente pour restaurer la vitalité et la motivation, pour 
stimuler la créativité, pour les objectifs spectaculaires, la 
Cornaline a la capacité de purifier d'autres cristaux.
Elle restaurera votre vitalité et votre motivation. C'est une 
pierre qui éloignera la peur de la mort et favorisera 
l'acceptation du cycle de la vie. Elle vous permettra de 
surmonter les mauvais traitements en tous genres.
Pierre idéale pour la femme, elle dissipe l'apathie, donne du 
courage et favorise la résolution. Elle permet d'éloigné les 
pensées superflues lors de la méditation.
La Cornaline calme la colère et éloigne les émotions négatives 
et remplace le tout par l'amour de la vie. Elle vous aidera à 
vous concentrer et vous redonnera du courage.
La Régalite, comme l'Orgonite, est une invention qui permet 
d'agir sur l'environnement ainsi que sur les personnes en 
convertissant l'orgone négative en orgone positive. Cet effet de 
purification des énergies combiné à l'accentuation des taux 
vibratoires contribuerait à favoriser l'harmonie environnante.
Ainsi, porter un bijou en Régalite apporterait apaisement et 
bien-être à son détenteur.



Cristal de roche, améthyste et quartz rose:
Le cristal de roche est la pierre de Lumière, illumine nos pensées et permet de se 
retrouver.
Il accroît les propriétés cristallines de notre corps dont il stimule le flux des 
énergies.
Il élève la pensée et ouvre la conscience aux espaces de méditation.
Amplificateur curatif et énergétique, il active les chakras, fluidifie la circulation des 
énergies sur l’ensemble du canal de circulation des énergies, recentre et aligne les 
corps subtils de notre enveloppe énergétique.
Le quartz rose a la propriété d’absorber l’énergie négative qui l’entoure pour la 
remplacer par des vibrations amoureuses. Son influence peut intensifier l’empathie 
et la sensibilité qui ferait défaut à une personne. Au détour d’une vie personnelle 
ou professionnelle, il favorise l’acceptation du changement, libérant l’individu du 
stress généré par cette situation.
C’est en soutenant l’ensemble du système de circulation sanguine qu’il parvient à 
faire baisser la tension artérielle. Son action bénéfique fortifie le cœur et aide à 
éliminer les impuretés des fluides corporels.
Placé sur le thymus, il a une action contre les affections de la poitrine et des 
poumons. On lui confère des propriétés pour traiter le système endocrinien, 
notamment les reins et les glandes surrénales.
Les vertus de l’améthyste sont apaisantes et purifiantes.
Elle évacue le stress, calme l’insomnie et favorise la concentration et la méditation.
C’est une pierre très bénéfique et réparatrice pour le mental, qui permet de 
trouver l’équilibre et la sérénité.
Léonard de Vinci écrivait à son sujet qu’elle avait le pouvoir de « dissiper les 
mauvaises pensées et d’aiguiser l’intelligence ».
C’est une pierre qui aide ce souvenir des rêves au réveil.
La combinaison de ces trois pierres est idéale pour les personnes qui ont des 
difficultés a trouver le sommeil, elles vous apporteront un sommeil profond et 
réparateur.
Vos nuits seront plus douces et plus tranquilles.



bracelet paix intérieure, quartz rose et jade
La pierre quartz rose est une pierre porteuse de paix, d’amour et d’amitié. Elle aide ceux qui la portent à pardonner, mais aussi à 
respecter, aussi bien eux-mêmes qu’autrui. Elle accompagne les personnes en état de choc et favorise la rapidité dans la 
cicatrisation, qu’elle soit physique ou morale. L’amour et le calme seront réunifiés et les tensions, s’il y en a, devraient s’atténuer et 
s’apaiser.
La pierre quartz rose est connue pour apporter de la sécurité, du confort et de la tendresse à son porteur. Idéale pour les enfants, 
cette pierre délivre une énergie douce et maternelle. Si votre enfant a du mal à dormir car il est trop agité, vous pouvez déposer une 
pierre quartz rose dans sa chambre, sous son oreiller ou sous sa table de chevet pour l’aider à retrouver le calme et la sérénité. 
Grâce à ses vibrations, le quartz rose aide à réduire le stress, l’angoisse et tous les sentiments négatifs qui perturbent votre esprit. 
En favorisant la paix intérieure, cette pierre rend les relations sociales plus agréables et plus spontanées. Elle permet de s’ouvrir plus 
facilement aux autres et d’être plus à l’écoute. Si vous avez tendance à être méfiant à cause des blessures émotionnelles du passé, 
le quartz rose peut vous aider à ouvrir votre coeur et à faire confiance de nouveau.
Si vous avez le cœur brisé ou que vous souffrez de crises d’angoisses, cette pierre peut également vous aider à surmonter ces
périodes de crise grâce à son énergie réconfortante. Tout en douceur, elle vous pousse à reprendre le contrôle de vos émotions et 
de votre vie. Pierre de l’amour par excellence, elle commence par favoriser l’estime de soi, car il est essentiel de s’aimer soi-même 
avant de pouvoir aimer quelqu’un d’autre sincèrement. Vous l’aurez compris, la pierre quartz rose est une pierre intimement liée à 
l’amour. Bien souvent, on dit qu’elle décuple les qualités qui sont généralement attribuées aux femmes, à savoir ; la tendresse,
l’affection, la bienveillance, la tolérance et l’écoute attentive. En portant un quartz rose, même les cœurs les plus sombres et les 
caractères les plus durs sauront trouver la sagesse nécessaire pour pardonner, recevoir et donner de l’amour.
En lithothérapie, la pierre quartz rose permet de soulager les lésions causées par le feu. Elle stimule le système circulatoire au 
niveau optimal et améliore la qualité de la peau. Tel un élixir de jeunesse, elle limite l’apparition des rides et des troubles cutanés. 
Sur le plan physique, la pierre quartz rose est connue pour réguler la tension artérielle et le système endocrinien. Elle protège les 
poumons, le cœur et les voies respiratoires. Elle facilite l’élimination des toxines du corps par le biais des glandes surrénales et des 
reins.
Portée quotidiennement, elle lutte contre les maux de tête, le stress, les peurs et les troubles du sommeil. Considérée comme la
pierre d’Aphrodite, la pierre quartz rose joue un rôle important sur le plan hormonal. Selon cette croyance, elle serait capable de 
réguler la libido et de renforcer l’épanouissement sexuel.
En lithothérapie, la pierre quartz rose représente l’amour. Cette gemme est reliée directement au 4e chakra, le chakra du cœur. Le 
quartz rose représente l’amour du monde entier, mais aussi la tendresse. Il est à même d’adoucir les cœurs assez durs et influe sur 
les plaisirs et joies de l’amour. Les douleurs du cœur s’estompent et s’envolent grâce au quartz rose. Situé au niveau de la poitrine, 
le chakra du cœur est le centre des 7 chakras : les 3 chakras spirituels se trouvent au-dessus et les 3 chakras physiques se trouvent 
en dessous. En quelque sorte, le chakra du cœur établit un lien subtil entre les énergies matérielles et spirituelles.
Lorsqu’il est équilibré, il permet de rétablir l’équilibre des énergies qui circulent dans l’ensemble des chakras. Mais son rôle
principal, c’est d’entretenir l’amour de soi et la stabilité émotionnelle. Lorsque le chakra du cœur est bloqué ou déséquilibré, il se 
manifeste par des comportements négatifs tels que l’intransigeance, le renfermement sur soi-même, la peur de l’abandon et la 
dépendance affective. Porter un une pierre quartz rose permet de l’ouvrir en douceur. Si vous parvenez à garder votre chakra du 
cœur ouvert, vous vous sentirez toujours confiant, coopératif, sincère, joyeux, et surtout, en paix avec vous-même. 
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre jade représente l’honnêteté, notamment dans tous les aspects étant en lien avec le 
pouvoir. Elle représente aussi la tempérance, elle a dans ses principales vertus et propriétés d’offrir la tolérance. En ce sens, le jade 
permet de donner de l’objectivité au jugement d’autrui et permet d’accroître le niveau de conscience. La justice et la moralité sont 
des atouts forts de la pierre jade en lithothérapie, mais aussi pour tous les domaines de la médiation, de l’équilibre, de la balance et 
de la négociation. Parmi ses autres vertus sur le plan mental, le jade enlève la culpabilité et permet de se confronter aux réalités.
Le jade est une pierre qui vous encourage à vous connaître davantage pour devenir la meilleure version de vous-même, la plus 
sincère et la plus authentique. Pour ce faire, elle vous aide à trouver la paix intérieure en libérant votre esprit des ruminations 
mentales. Elle vous aide à traverser les épreuves difficiles de la vie en chassant les pensées parasites et en soignant vos blessures 
émotionnelles. Même après avoir vécu les plus grands échecs et les plus grandes déceptions, elle vous aide à retrouver un état 
d’esprit positif. Grâce à ce travail que vous allez faire sur vous-même par le biais de cette pierre, vous aurez la chance d’entretenir 
une relation saine, honnête et bienveillante avec vous-même, mais aussi avec les autres.
Sur le plan physique en lithothérapie, la pierre jade porte ses vertus sur la hausse de la température corporelle et les maux de tête. 
En cas de migraine intense, vous pouvez la poser directement sur votre front pour en ressentir les bienfaits plus rapidement. Elle 
agit efficacement sur le chakra du cœur et permet aussi d’atténuer la nervosité sur un plan personnel. Le jade agit également sur le 
chakra du troisième œil en équilibrant l’instabilité des personnes et par conséquent, elle traite les vertiges.
La pierre jade traite tous les dysfonctionnements du plan physique étant d’origine nerveuse, tels que les irritations et les 
sécheresses de la peau. Ils sont tous liés directement au chakra du cœur. Porter un jade permet de booster l’activité des cel lules et 
d’améliorer la qualité de la peau. Pour préserver l’éclat naturel de votre peau, cette pierre favorise l’élasticité et le processus de 
cicatrisation. Depuis toujours, elle est utilisée pour apaiser les maux d’origine rénale et urinaire. Elle est aussi connue pour favoriser 
l’élimination des toxines du corps et stimuler la circulation sanguine



Bracelet joie de vivre cornaline et amazonite
L'amazonite est une pierre positive, elle rayonne de joie de vivre et permet de prendre certaines situations du 
quotidien moins au sérieux et de relativiser.
De ce fait, en lithothérapie, une des principales propriétés de l'amazonite est de lutter contre la dépression et les 
schémas mentaux négatifs. Elle est très recommandée pour les personnes pessimistes, mélancoliques et aux 
tendances dépressives.
Sur le plan psychologique, la pierre amazonite ressemble tout particulièrement à la turquoise, offrant les principales 
vertus de la tendresse. Lorsqu’elle s’applique sur le chakra du cœur, l’amazonite offre la certitude de tendresse 
envers la personne aimée. Elle offre la perception des sentiments sincères et réciproques, et donne à celui qui la 
porte la sensation de bonheur. L’amazonite procure l’apaisement, notamment lorsqu’il s’agit du sentiment de 
frustration. Elle permet de renforcer le comportement féminin, tout en calmant les ardeurs. Lorsqu’elle est 
appliquée sur le chakra de la gorge, l’amazonite offre la douceur et la sincérité dans les échanges amoureux. C’est la 
pierre de l’expression directe et sincère dans la tendresse.
Sur un plan plus spirituel, la pierre amazonite offre la sérénité dans la certitude du bien et écarte toutes formes de 
pensées négatives.
Dans le domaine physique, la pierre amazonite permet de lutter contre les états de tristesse, mais aussi permet de 
réguler les carences sexuelles consécutives ou étant directement liées à une forte émotivité. L’amazonite renforce 
le système immunitaire et permet de soulager les problèmes liés au cholestérol, au triglycéride, au foie et aux reins. 
Cette pierre est notamment conseillée pour les problèmes liés au système lymphatique et respiratoire. Elle permet 
de soulager les douleurs articulaires et les crampes.
L’amazonite est idéale pour absorber les micro-ondes, ondes électromagnétiques et ondes électrostatiques. Elle 
favorise l’absorption du calcium et se révèle d’une très grande aide pour lutter contre la fragilisation des os et les 
caries. Cette pierre lutte contre la perte de cheveux et offre leur réparation. La pierre amazonite favorise le 
traitement des troubles liés à la sexualité, que sont la perturbation de la flore vaginale, le manque de désir, le 
problème d’érection, l’obsession ou encore le trouble sexuel masculin. Elle permet de calmer les problèmes de 
peau, et limiterait les ampoules et les boutons si elle est passée sur la peau avec soin et tact.
La cornaline aide à prendre foi en soi même et à devenir d’avantage spontané. elle aide à aimer et accepter la vie, la 
prendre comme elle vient sans s’attacher à l’illusion que l’on contrôle ce qui nous arrive. Elle aide les personnes 
trop émotives, elle favorise la créativité et l’attitude responsable. Cette pierre peut aussi apporter d’avantage de 
courage et favoriser la concentration.
En lithothérapie, la cornaline favorise l’énergie, donne du courage et soutient la stabilité. Elle élève l’humeur et aide 
à résoudre les problèmes en renforçant la pensée analytique. La pierre combat l’inertie et protège contre les 
illusions. La cornaline favorise également le sens de la communauté et aide celui qui la porte à l’idéalisme. Joie de 
vivre, bonne humeur et vitalité sont les thèmes centraux de l’effet de la Cornaline. Les pierres précieuses rouge 
sang, rouge orangé ou brun-rouge donnent de l’endurance et résolvent les problèmes qui exigent un engagement. 
En tant qu’oxyde, il est bien adapté pour clarifier les situations dangereuses ou les convertir en situations stables.
La Cornaline est une véritable pierre guérisseuse. Elle est capable de stopper les hémorragies, peu importe ses 
origines. Elle a aussi le pouvoir d’accélérer la cicatrisation en cas de blessure. Pour soulager les douleurs et 
symptômes liés aux rhumatismes et à l’arthrose, vous pouvez également compter sur ce minerai. Par ailleurs, il 
contribue à la solidification des os et des ligaments.
Outre tout cela, la gemme est efficace pour atténuer les maux de ventre dus aux règles douloureuses ou aux 
coliques. Il faut ajouter sur la liste des bienfaits de la cornaline, sa capacité à stimuler le système digestif. Elle 
améliore ainsi le transit intestinal et la digestion. La Cornaline renforce également le système circulatoire. Ainsi, elle 
permet de prévenir divers troubles cardiovasculaires.
De plus, elle est capable de purifier le sang et les reins et de réduire le taux de triglycérides et de cholestérol. Cette 
gemme a aussi le pouvoir de calmer les lombalgies et les névralgies. En ajout à tout cela, la Cornaline est une pierre 
de la fécondité. Elle constitue un excellent allié pour lutter contre l’impuissance, la frigidité ou autres troubles 
sexuels. Enfin, il faut aussi souligner qu’il est possible de soigner efficacement les affections hépatiques grâce à la 
Cornaline.



bracelet force positive cinabre et agate noire:
La pierre cinabre est réputée pour donner de la force et du courage. Elle nous aide à affronter les situations difficiles. Elle 
augmente aussi notre pouvoir de persuasion. Elle a un champ d’action positif sur la totalité du système circulatoire, et 
stimule le système immunitaire. Elle a la faculté de fortifier l’ouïe. Le Cinabre n’est pas conseillé pour les personnes trop
stressées, impulsives ou cardiaques. Il vous aidera à améliorer votre intuition et à accroître votre vigilance, afin d’avoir 
une vie plus harmonieuse. Vous serez ainsi capables de mieux vous servir de votre pensée et de votre créativité. C’est un 
cristal de transformation (pierre des alchimistes) possédant une grande force pratique. Cette pierre est très utile dans les 
médiations. Elle vous servira à mieux appréhender le flux d’énergie de la source divine vers la sphère physique. 
Pour bien l’utiliser, gardez-la près du lieu où vous recevez votre argent. Cela vous apporterait potentiellement une 
augmentation de revenus. 
Son énergie sera toujours bienfaisante. Elle augmentera votre assertivité, et vous aidera à avoir un discours plus 
argumenté et persuasif. Cette pierre vous apportera beaucoup de prospérité dans votre vie.
Elle a également la réputation d’augmenter la confiance en soi et de rendre plus fluide votre communication. Elle est 
souvent appelée “la pierre des marchands”. Elle donne de l’énergie, et diminue en pratique l’agressivité. Elle améliore la 
concentration. 
Elle a une forte résonance dans le chakra sacré et le chakra de base ou de racine. Ce type d’énergie est réputé pour 
améliorer la qualité d’éveil de votre kundalini. Elle favorisera un flux plus important d’énergie vitale dans ces chakras 
inférieurs, où elle est appréciée pour avoir un impact positif sur les sentiments sexuels, et pour améliorer les liens 
personnels. Elle sera pratique pour vous aider à vous débarrasser de la peur et du ressentiment et vous permettra 
d’accepter les blessures occasionnées par la colère et la jalousie. Elle possède un long pouvoir de vibration, qui va faire 
fondre l’énergie excessive, emportant chaque excès ancien par le chakra de base vers le chakra de la terre, pour 
améliorer le champ d’ancrage spirituel de votre vie.
C’est une pierre qui va purifier le sang, augmenter sa qualité et favoriser une circulation équilibrée. Elle stimule aussi la
création des lymphocytes. C’est donc une parfaite alliée en cas d’immunité déficiente, pour celui qui souhaite avoir un 
long chemin de vie. Elle a la capacité de renforcer l’ossature et d’avoir un impact sur la fertilité. On lui attribue également 
des qualités apaisantes, car elle soulage les ballonnements et a un champ d’action bénéfique sur les troubles de peau, 
pour celui qui est affecté par de tels maux. 
Attention toutefois, contenant du sulfure de mercure, elle est toxique en ingestion. Donc pas d’élixirs de cinabre !!!
La pierre agate noire protège son propriétaire contre les petits problèmes du quotidien. Elle équilibre le corps et l’esprit,
elle prévient les chutes et lève les blocages énergétiques qui peuvent se faufiler sur votre chemin. Elle aurait également 
un effet bénéfique sur la santé de son porteur. On associe généralement l’Agate au second chakra qui booste la créativité, 
libère la sexualité et favorise les relations humaines. 
Depuis des millénaires, la pierre agate noire est connue pour chasser les pensées négatives et surtout les personnes qui 
vous veulent du mal. Elle va éloigner naturellement les personnes qui sont néfastes pour votre développement personnel 
et pour vos projets. Si vous la portez comme un talisman, vous avez la possibilité d’être protégé tout au long de la 
journée. L’Agate noire a de nombreuses propriétés sur le plan physique, mais aussi sur votre mental. Elle est réputée pour 
être un anti-stress naturel. Elle va canaliser vos émotions et stabiliser votre angoisse. Nous sommes nombreux à avoir des 
pensées floues qui partent dans tous les sens. Le port de ce minerai va vous permettre de trouver le juste équilibre. Vous 
retrouvez confiance en vous. Les angoisses vont s’envoler.
Pour chasser les cauchemars et retrouver un sommeil qualitatif, vous pouvez placer une pierre agate noire à proximité de 
votre lit par exemple sur une table de nuit. N’oubliez pas que le sommeil est précieux et vous garde en bonne santé sur le 
long terme. L’endormissement ne prend que quelques minutes grâce à l’énergie que dégage l’agate noire.
Aujourd’hui, nous savons que ce minerai est capable d’atténuer le mal de tête, de renforcer la solidité des os, de lutter 
contre les problèmes cutanés, de prévenir les étourdissements et de booster la fertilité. Pareillement, elle aide à mieux 
vivre la période souvent compliquée qu’est la ménopause. Dans de rares cas, elle peut soutenir une femme qui souffre au 
niveau de la poitrine. 
Les thérapeutes utilisent souvent l’Agate pour ses vertus curatives. En effet, elle aide son porteur à se détendre pour 
dénouer ses muscles et donc atténuer les douleurs musculaires après le sport. Elle soulage également la pression qui peut 
peser sur vos genoux.
Grâce aux vibrations qu’elle émet, l’Agate peut améliorer la circulation des fluides corporels. La circulation sanguine 
s’accélère. Vous vous sentez donc plus énergique. La respiration devient plus profonde et donc plus efficace. Vous êtes à 
l’aise dans votre corps pour la première fois de votre vie.



Bracelet zen-equilibre :
L’améthyste favorise le calme mental, idéal pour facilité une pratique spirituelle tel que la 
méditation ou le reiki, elle aura une place de choix pour les activités de l’esprit demandant le calme 
mental. Elle permet aux dépressifs et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer 
du cycle incessant des pensées qui les assaillent. Ce minéral à des propriétés de purification de 
l’aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d’esprit. L’améthyste favorisera les 
rêves, l’intuition, puisque votre mental sera plus détendu vous serez plus à même de capter les 
messages du subconscient.
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des épaules c’est un bon 
décontractant musculaire du haut du corps. En lithothérapie elle est utilisée pour lutter contre 
l’acidité gastrique, pour éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les 
drogues, les toxines. Elle réduit les maux de tête, favorise la cicatrisation. 
L'améthyste est la pierre de la sagesse et de l'humilité. L'améthyste favorise l'élévation spirituelle, 
la concentration et la méditation. C'est la pierre qui stimule l'imagination, la créativité, la clarté de 
l'esprit, la sérénité. L'améthyste pierre naturelle apaiserait les angoisses et les colères. Minéraux 
permettant un rééquilibrage mental. L'améthyste dissiperait la colère, la peur et l’anxiété, allège la 
tristesse et le chagrin. Pierre naturelle est utilisée en cas de perte, y compris la mort, aussi bien 
pour celui qui reste que pour celui qui part. C'est la pierre naturelle du passage, de la 
transformation. L'améthyste a la propriété comprendre le processus de séparation.
En lithothérapie elle aide à s’exprimer, la turquoise absorbe les mauvaises énergies comme les 
mauvaises pensées, elle aura tendance à prendre à votre place les coups durs de la vie. La 
turquoise rend positif, elle influence les tempéraments pour les rendre plus serein. Elle favorise 
l’amitié, les relations sociales, l’échange, la créativité. c’est une bonne pierre en cas d’épuisement 
nerveux ou de crise de panique.
Utilisées dans le domaine de la lithothérapie, les propriétés de la Turquoise sur le mental sont assez 
puissantes. C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines civilisations pensaient que son utilisation 
était destinée uniquement aux dieux. Cette pierre est, par exemple, connue pour son influence 
positive sur l’harmonie du corps et de l’esprit. En éloignant ou en calmant les émotions négatives, 
cette pierre vous libère de toutes les frustrations et unifie efficacement toutes les sources 
d’énergies positives qui circulent autour de vous et à l’intérieur de vous.
Auparavant, la Turquoise était considérée comme étant la pierre qui réussit à unifier la terre et le 
ciel. Cette croyance est toujours à jour. Et pour cause, cette pierre est, aujourd’hui, considérée 
comme étant la pierre qui unifie le masculin et le féminin, les forces positives et les forces 
négatives ainsi que le corps et l’esprit. Un peu comme le Ying et le Yang. L’utilisation de cette pierre 
apaise le mental et permet de développer l’empathie et l’intuition.
Si vous êtes malchanceux ou si vous avez peur d’être victime d’une malédiction, cette pierre 
constitue pour vous un excellent rempart. Elle est connue pour sa capacité à évacuer efficacement 
les mauvaises énergies pour les transformer en des ondes plus positives et calmes. La personne qui 
le porte est moins vulnérable à ces mauvaises intentions.
La pierre favorise également le lâcher-prise et vous permet de tourner la page plus rapidement. Si 
vous êtes dans une situation qui vous rend très colérique, nerveux ou triste, ces états d’esprit ne 
seront pas longtemps gardés, car la capacité de laisser-aller est plus puissante. Ainsi, vous aurez 
plus de chance d’accepter certaines situations et de passer à autre chose.



Bracelet yin yang
Les pierres d’Agate et d’Howlite sont parfaitement complémentaires et créent un ensemble harmonieux, 
similaire à la symbolique du Yin et du Yang.
L'agate noire solidifie l’intellect et le corps, aide à discerner la vérité et constitue un puissant instrument de 
guérison. L’agate noire procure du courage. En Lithothérapie, l'Agate Noire est une pierre très puissante, 
notamment lors des situations extrêmement compliquées et difficiles. Ce minéral et ses propriétés 
permettent d'apporter une réelle force d'esprit et un grand soutien à leur utilisateur dans ces périodes 
pénibles. En tant que pierre semi-précieuse, elle aide également à recentrer vos énergies, tout en éloignant 
les vibrations aux effets très négatifs pour votre esprit et votre corps.
• Confère Force et Persévérance
• Soutien lors des difficultés
• Chasse les énergies négatives
• Confère une haute stabilité
• Apporte un sentiment de sécurité élevé
• Accroît la confiance en soi
• Développe le calme et la sérénité
• Aide à reprendre le contrôle de soi
• Affine la perception intuitive
• Énergisante, elle préserve des dangers physiques
• Peut aider à soulager la circulation sanguine
• Peut apaiser les douleurs liées aux oreilles
• Aide à surpasser les traumatismes anciens
• Favorise le bon fonctionnement du pancréas
C'est une pierre idéale pour les personnes bloquées face à des situations laborieuses. Harmonisant le yin et 
le yang, ses vertus vous libèrent de vos colères intérieures et développent la clairvoyance.
La Howlite est utilisée pour apaiser les peines de l'esprit et de l'émotion. Elle aide à combattre l'égoïsme, le 
stress et l'anxiété, tout en favorisant la relaxation et la sérénité. Symbolisant l'équilibre, l'Howlite est dotée 
d'une énergie protectrice. Possédant un pouvoir stabilisant, elle offre une connexion aux dimensions 
spirituelles et apporte une sérénité émotionnelle.
Soulageant l'esprit, cette pierre dissipe toute forme de crainte. Elle permet de faire avec discernement, la 
clarification des différents sentiments qui peuvent encombrer les pensées.
Émanant une aura réconfortante, elle permet de faire face aux situations difficiles de la vie.
Cette pierre guide et accompagne sur le chemin de la réussite en aidant à surmonter les difficultés.
• Aide à améliorer la mémoire
• Permet d'augmenter la confiance en soi
• Accentue la concentration
• Favorise le développement de soi
• Supprime les énergies négatives
• Procure du réconfort et du calme
• Apaise la colère
• Lutte contre le stress
• Consolide les ongles et les cheveux
• Facilite le bon fonctionnement de l'appareil digestif, particulièrement pour l'estomac et le foie
• Soulage les insomnies
• Améliore la qualité de l'épiderme, permettant une peau en meilleure santé
• Réputée pour favoriser un meilleur résultat lors d'un régime
L'Howlite allège l'esprit et influe sur le soulagement des maux du corps.



agate mousse:
Elle porte avec elle la joie de vivre et la sérénité. Bienveillante, énergétique et 
chargée positivement, son apport mental et spirituel a traversé le temps. Connectée 
au cosmos, autant que l’arbre de vie, elle harmonise et favorise votre lien avec les 
éléments du monde. La pierre Agate mousse apaise, stabilise et favorise l’estime de 
soi. Elle vous redonne confiance en vos capacités et vous recentre sur un chemin 
plus serein. Cette ouverture d’esprit va élargir votre vision et canaliser les influences 
positives de votre environnement naturel. Symbole du rapport aux autres, elle va 
redonner du sens à votre vie amoureuse et à vos relations sentimentales. Vecteur de 
spiritualité, elle vous connecte à votre bulle céleste environnante. Pleine d’énergie, 
elle va combattre vos angoisses, repousser vos craintes et vous accompagner sur 
une ligne plus rayonnante. Bénéfiques pour chacun d’entre nous, les bienfaits de 
l’agate mousse seront plus favorables aux signes du Bélier, du Scorpion et du Lion. 
Liée au quatrième chakra, celui du cœur, elle vous accompagne dans l’amour de soi. 
Elle vous permet de vous accepter, pour propager ce rayonnement positif sur les 
personnes qui vous entourent.
Dans son éveil spirituel, elle aiguise la réactivité cérébrale et inspire les idées neuves. 
Cette nouvelle prise de conscience, propice à un stoïcisme salvateur vous aide à 
prendre de la hauteur sur l’ennui et sur la sensation d’incapacité face aux 
événements. Les problèmes lourds sont allégés par une ouverture d’esprit et une 
relativité sereine. Vous regarderez les soucis s’éloigner au fil de l’eau. Porteuse d’une 
force positive supérieure, elle redonne confiance en soi. Elle est même utilisée pour 
une récupération plus rapide en cas d’effort soutenu. Dans l’univers de la 
méditation, elle est une force tranquille et vous accompagne dans l’ouverture des 7 
chakras. Apaisante pour votre esprit, elle vous calme, repousse le stress et combat 
les faiblesses morales de tous les jours. Porte bonheur depuis la nuit des temps, elle 
propage les ondes positives et catalyse les bienfaits de votre environnement naturel. 
Élément-clé de la relation, elle vous ouvre à l’autre, riche d’une plus grande 
confiance en vous.
LES VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE AGATE MOUSSE SUR LE PLAN PHYSIQUE
Dans l’univers de la lithothérapie, ce cristal posséderait plusieurs vertus qui seraient 
à la fois préventives et réparatrices contre les piqûres d’insectes. L’agate mousse 
permettrait de soulager les personnes qui ont des problèmes respiratoires, des 
problèmes de digestion et des problèmes rénaux. On dit qu’elle aide également à 
stabiliser la fréquence cardiaque et à éliminer les toxines. Remède contre les lésions 
tissulaires de l’organisme, elle vous aiderait à lutter contre les maux de gorge. On dit 
même que la pierre soulage des douleurs le jour de l’accouchement.



L’agate indienne est une pierre d’harmonisation et d’équilibre. Composée 
d’incroyables nuances de rose tendre, beige et gris, elle apporte de la douceur à 
votre corps et du réconfort à votre âme. Ses bandes fines peuvent également être 
teintées de blanc laiteux, de jaune brun et de noir, ce qui rend toute sphère unique. 
Elle possède des gisements au Botswana. Depuis des milliers d’années, on utilise 
l’agate pour sa beauté mais aussi pour ses vertus.
Ce bracelet en pierres naturelles d’Agate Indienne est idéal pour vous aider à lutter 
contre vos propres énergies négatives et améliorer votre concentration.
Apaisante et relaxante elle vous aidera également à canaliser vos émotions et votre 
colère.
La pierre agate indienne améliore la créativité et renforce l’intellect, ce qui en fait 
une pierre bénéfique pour les étudiants et les artistes. Elle est également connue 
comme une pierre de bonne chance. En tant que pierre d’harmonie, l’une des 
choses que fait l’agate est d’équilibrer l’énergie yin / yang. L’agate augmente 
l’énergie. Cependant, parce que c’est une pierre de base, elle n’augmente pas 
l’énergie à tout moment, mais permet plutôt des rafales d’énergie au besoin. De 
cette façon, l’agate est une pierre de conservation et améliore la longévité.
L’agate est une pierre très protectrice. Elle est particulièrement protectrice pour les 
enfants. On dit que les agates sont particulièrement utiles pour protéger les enfants 
contre la chute. L’agate est également utilisée pour protéger contre les esprits 
nuisibles.
Émotionnellement, la pierre agate indienne donne du courage, de la force 
émotionnelle, de la confiance en soi et dissipe les peurs. De la même manière, cela 
aide à l’acceptation de toutes choses. Elle peut être très bénéfique pour l’auto-
examen ainsi que l’examen des circonstances dans lesquelles on se trouve. Ces 
qualités font de l’agate une excellente pierre pour soulager l’anxiété et le stress. Elle 
peut aider à accepter ses émotions, aidant ainsi à surmonter les émotions que l’on 
veut supprimer.
L'Agate indienne :
• Rafraîchit l'âme et permet de voir la beauté des choses qui nous 

entourent.
• Améliore l'amour-propre et renforce les traits de caractère positifs.
• Accélère la guérison.
• Favorise la concentration et la logique.
• Renforce le système immunitaire.
• Favorise la paix intérieure et procure un sentiment de sécurité.



aigue marine: En lithothérapie ce minéral est 
utilisé pour ses propriétés énergétiques 
d’apaisement. L’aigue-marine aide à 
communiquer avec plus de douceur et elle 
favorise l’écoute. la pluyupart des personnes ont 
tendance à écouter tout en étant bridé par ses 
convictiosn personnelles, la pierre va aplanir cette 
rigidité favorisant alors l’écoute sans préjugés. 
Elle favorise le chant, les discours clairs et posés. 
Cette pierre aide à lutter contre la peur de ne pas 
être à la hauteur. utilisée pour lutter contre les 
allergies provoquant des troubles au niveau de 
gorge, elle peut alors être complémentaire à 
l’usage de la fluorite verte. L’aigue-marine peu 
être utilisée pour soulager l’arthrose au niveau de 
la nuque et pour réguler la glande thyroïde, de ce 
fait elle peut être intéressent si votre thyroïde est 
déficiente ou tout simplement si vous n’en avez 
plus car elle apporter dans votre corps une 
énergie proche de ce que votre glande disparue 
aurai pu apporter à l’ensemble de votre corps, 
d’un point de vue énergétique cela ne remplacera 
pas le coté métabolique. chakra gorge.



Le premier effet de la pierre de lave est qu’elle joue sur l’inconscient, 
c’est une pierre de reconstruction et de purification. L’utiliser vous 
permettra de vous débarrasser de votre passé pour repartir 
sereinement sur de meilleures bases. Spirituellement, la pierre incite à 
dépasser ses limites et à mieux se découvrir. Les vibrations de la pierre 
de lave font ressortir la joie et la bonne humeur, mais permettent aussi 
d’être plus apaisé et calme. En fait, ce sont ses propriétés magnétiques 
qui permettent à celui qui la possède d’affronter les difficultés avec plus 
de force et de courage, c’est une sorte de pierre revigorante.
aigue marine: En lithothérapie ce minéral est utilisé pour ses propriétés 
énergétiques d’apaisement. 
L’aigue-marine aide à communiquer avec plus de douceur et elle 
favorise l’écoute. la plupart des personnes ont tendance à écouter tout 
en étant bridé par ses convictiosn personnelles, la pierre va aplanir cette 
rigidité favorisant alors l’écoute sans préjugés. Elle favorise le chant, les 
discours clairs et posés. Cette pierre aide à lutter contre la peur de ne 
pas être à la hauteur. utilisée pour lutter contre les allergies provoquant 
des troubles au niveau de gorge, elle peut alors être complémentaire à 
l’usage de la fluorite verte. L’aigue-marine peu être utilisée pour 
soulager l’arthrose au niveau de la nuque et pour réguler la glande 
thyroïde, de ce fait elle peut être intéressent si votre thyroïde est 
déficiente ou tout simplement si vous n’en avez plus car elle apporter 
dans votre corps une énergie proche de ce que votre glande disparue 
aurai pu apporter à l’ensemble de votre corps, d’un point de vue 
énergétique cela ne remplacera pas le coté métabolique. chakra gorge.

Petite plus: bille d’aromatherapie



Amazonite : Sur le plan psychologique, la pierre amazonite ressemble 
tout particulièrement à la turquoise offrant les principales vertus de la 
tendresse. Lorsqu’elle s’applique sur le chakra du coeur, l’amazonite 
offre la certitude de tendresse envers la personne aimée. Elle offre la 
perception des sentiments sincères et réciproques, cette pierre offre à 
celui qui la porte la sensation de bonheur. L’amazonite offre 
l’apaisement, notamment lorsqu’il s’agit du sentiment de frustration. 
Elle permet de renforcer le comportement féminin, tout en apaisant les 
ardeurs. Si elle s’applique sur le chakra de la gorge, l’amazonite offre la 
douceur et la sincérité dans les échanges amoureux. C’est la pierre de 
l’expression direct et sincère dans la tendresse.
Sur un plan plus spirituel, la pierre amazonite offre la sérénité dans la 
certitude du bien et écarte toutes formes de pensées négatives.
Sur le plan physique, la pierre amazonite permet de lutter contre la 
dépression mais aussi permet de réguler les carences sexuelles 
consécutives et étant directement liées à une forte émotivité. 
L’amazonite renforce le système immunitaire et permet de soulager les 
problèmes liés au cholestérol, au triglycéride, à l’hépatique et aux reins. 
Cette pierre est notamment conseillée pour les problèmes liée au 
système lymphatique et respiratoire. Elle permet de soulager les 
rhumatismes et les crampes.
L’amazonite est idéale pour absorber les micro-ondes, ondes 
électromagnétiques et ondes électrostatiques. Elle favorise l’absorption 
du calcium et est d’une très grande aide pour lutter contre l’ostéoporose 
et les caries. Cette pierre lutte contre la perte de cheveux et offre leur 
réparation. La pierre amazonite favorise le traitement des troubles liés à 
la sexualité, que sont la vaginite, le manque de désir, le priapisme, 
l’obsession ou encore l’impuissance. Elle permet de calmer les infections 
cutanées, et limiterait les ampoules et l’acné si elle est passée sur la 
peau avec soin et tacte.

https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-turquoise/


Amazonite bleue: C’est une pierre joyeuse, idéale pour retrouver son 
âme d’enfant, l’amazonite éveille la joie de vivre, elle aide à prendre 
les situations moins au sérieux, elle aide à relativiser et surtout à 
vivre l’instant présent spontanément. En lithothérapie on l’utilise le 
plus souvent pour ses propriétés là, qui vont être très favorables 
pour une personnes dépressives ou une personne qui voient le 
monde de manière négative. Cette pierre lutte contre les frustrations, 
elle augmente la communication verbale et non verbale, elle favorise 
la spontanéité et encourage le contact humain. Sur le plan physique, 
la pierre amazonite permet de lutter contre la dépression mais aussi 
permet de réguler les carences sexuelles consécutives et étant 
directement liées à une forte émotivité. L’amazonite renforce le 
système immunitaire et permet de soulager les problèmes liés au 
cholestérol, au triglycéride, à l’hépatique et aux reins. Cette pierre 
est notamment conseillée pour les problèmes liée au système 
lymphatique et respiratoire. Elle permet de dé-rigidifier les cas 
d’arthroses, d’arthrites et apporte le soulagement des crampes.
L’amazonite est idéale pour absorber les micro-ondes, ondes 
électromagnétiques et ondes électrostatiques. Elle favorise 
l’absorption du calcium et est d’une très grande aide pour lutter 
contre l’ostéoporose et les caries. Cette pierre lutte contre la perte 
de cheveux et offre leur réparation. La pierre amazonite favorise le 
traitement des troubles liés à la sexualité, que sont la vaginite, le 
manque de désir, le priapisme, l’obsession ou encore l’impuissance. 
Elle permet de calmer les infections cutanées, et limiterait les 
ampoules et l’acné si elle est passée sur la peau avec soin et tacte.



Sur le plan psychologique, en lithothérapie, la pierre ambre possède de 
nombreuses propriétés. Tout d’abord, elle aide celui qui la porte à s’affirmer 
et à prendre sa place. Elle permet d’exprimer sa personnalité, mais aussi de 
s’imposer dans un environnement. L’ambre permet de purifier les énergies 
grâce à son éclat solaire. Elle participe au déblocage de certaines zones 
corporelles lorsqu’elle est positionnée sur le chakra ou la zone en question. 
Grâce à ses propriétés stimulantes sur le plan mental, la pierre ambre est 
une pierre qui favorise toute forme de travail psychique, elle permet de 
dynamiser la réflexion et favorise l’épanouissement intellectuel et booste la 
mémoire. En ce sens, l’ambre aide à lutter contre les formes de dépression. 
Mais surtout, elle encourage le dépassement de soi et permet d’atteindre 
ses objectifs, de réaliser ses rêves et d’accomplir de grandes choses. Avec 
l’ambre, les barrages psychologiques s’effondrent et plus rien ne semble 
impossible à réaliser. La force mentale est sans aucun doute, le plus bel 
atout de cette pierre aux multiples propriétés énergisantes.

LES VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE AMBRE SUR LE PLAN PHYSIQUE
La pierre ambre est une pierre très masculine sur le plan physique en 
Lithothérapie. L’ambre est reconnu pour ses vertus de soulagement des 
douleurs dentaires. Elle est très souvent donnée aux enfants comme anti-
inflammatoire, notamment lors de la pousse des dents. L’ambre est aussi 
beaucoup utilisé pour libérer la parole en réchauffant des gorges pouvant 
être enrouées. L’ambre permet de décongestionner les voies respiratoires et 
lutte contre les troubles d’ORL (Oto-Rhino-Laryngologie). Elle est très 
recommandée pour ses vertus antidouleur s’il y a inflammation. De façon 
plus générale, la pierre ambre permet de stimuler les défenses 
immunitaires. Elle facilite le repos et apporte un meilleur sommeil (lutte 
essentiellement contre les cauchemars). C’est notamment grâce aux ions 
négatifs que l’ambre est si bénéfique pour le système immunitaire. En effet, 
les nombreuses propriétés apaisantes sur le plan physique sont intimement 
liées à sa composition chimique. Dans tous les cas, cette pierre jaune 
délicate est idéale pour lutter contre le stress et retrouver une sensation de 
bien-être au quotidien.



amethyste : L'améthyste est la pierre de la sagesse et de l'humilité. 
L'améthyste favorise l'élévation spirituelle, la concentration et la 
méditation. C'est la pierre qui stimule l'imagination, la créativité, la clarté 
de l'esprit, la sérénité. L'améthyste pierre naturelle apaiserait les angoisses 
et les colères. Minéraux permettant un rééquilibrage mental. L'améthyste 
dissiperait la colère, la peur et l’anxiété, allège la tristesse et le chagrin. 
Pierre naturelle est utilisée en cas de perte, y compris la mort, aussi bien 
pour celui qui reste que pour celui qui part. C'est la pierre naturelle du 
passage, de la transformation. L'améthyste a la propriété comprendre le 
processus de séparation.
Ces propriétés sont très utiles aux personnes qui font ou réalisent tout 
type de travail spirituel (méditation).
L'améthyste pierre naturelle, a la grande vertue et le pouvoir de purifier 
d'autres objets, des lieux. L'améthyste purifie l’aura, et équilibre le corps 
physique mental émotionnel.
Minéraux améliorant l’intégration d’idées nouvelles.
L’amétyste sert à purifier, nettoyer et recharger tous les minéraux. 
L'améthyste a la propriété de purifier l’atmosphère des lieux ou elle se 
trouve, et à la fois de procurer détente et paix. De ce fait dans une 
chambre, cette pierre naturelle contribue à un sommeil calme et profond.
Dans une pièce de vie ou pièce de détente, telle que votre salon, et 
accompagné d’un cristal de roche en pointe, l'améthyste pierre naturelle 
va permettre en outre d’augmenter le taux vibratoire de la pièce. 
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des 
épaules c’est un bon décontractant musculaire du haut du corps. En 
lithothérapie elle est utilisée pour lutter contre l’acidité gastrique, pour 
éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les 
drogues, les toxines. Elle réduit les maux de tête, favorise la cicatrisation. 
On peut l’utiliser pour aider à combattre une dépendance, il sera même 
possible de boire régulièrement des élixirs d’améthyste. chakra 3e oeil et 
couronne



Améthyste chevron
Est particulière car avec des dessins magnifiques en forme de flèche. Elle a 
des propriétés similaires à l’améthyste classique si ce n’est qu’elle travaille 
plus encore sur la capacité d’organisation pour nous donner le sens des 
priorités et aide à faire le ménage pour y voir plus clair.
Elle apporte patience et persévérance. mais ça n'en est pas moins une 
améthyste avec les propriétés suivantes : C’est la pierre de la tempérence.
C’est une pierre qui calme les excès de feu, elle calme le excès, les 
pulsions, les compulsions et les addictions. Elle était beaucoup utilisée 
pour combattre l’alcoolisme. Elle est recommandée pour combattre toute 
forme d’excès, mais également les angoisses, les colères.
Elle apaise notre mental et met notre égo en sourdine. Elle crée une 
protection contre nos idées négatives et nous apporte calme et sérénité 
dans notre quotidien. Une grande géode dans une pièce purifie 
l’atmosphère et procure détente et paix.
L’Améthyste travaille sur le système nerveux, elle calme le stress, et dissipe 
les émotions négatives telles que l’angoisse et la colère. Elle sera d’une 
grande aide aux écoliers et étudiants car elle favorise l’équilibre nerveux, 
intellectuel et sentimental.
Cette pierre stimule l’imagination, la créativité, elle aide à développer 
notre intuition. C’est également une bonne pierre de méditation qui va 
favoriser l’élévation spirituelle, car elle calme les pensées. La pierre 
d’Améthyste est réputée pour apporter un sommeil calme et profond.
Elle aide à s’endormir lorsqu’on est trop excité (souvent le cas chez les 
enfants) ou avec un mental trop actif. Elle s’associe très bien avec le quarte 
rose, en mettant une pierre de chaque sous l’oreiller.
Elle est bien connue pour réduire les maux de tête Elle détend les muscles 
des épaules et de la nuque, elle aide à la résorption des brûlures.
Elle s’utilise en cas d’éruptions cutanées liées à un nettoyage du corps 
après quelques excès (trop plein de chocolat ou de saucisson  ).
On peut dans ce cas boire de l’eau d’améthyste et en porter une sur soi.



Angélite:
La lithographie gratifie cette pierre de beaucoup de vertus pour le 
corps par son aspect équilibrant. Les fluides corporels circulent plus 
facilement et les sécrétions du corps telles que celles provenant de 
la thyroïde se régulent. Cette pierre est totalement indiquée pour 
des soucis de rétention de liquide, ce qui lui apporte un effet très 
utile en cas de désir de perdre du poids. En tant que protectrice des 
chakras de la gorge, elle est conseillée pour ses bienfaits contre les 
affections de la gorge, des douleurs aux dérèglements de la 
thyroïde. Elle intervient lorsque le thymus est déréglé. Cette pierre 
favorise aussi l’apaisement de brûlures légères et apaise les coups 
de soleil ou l’érythème fessier des nourrissons. Du point de vue 
osseux et musculaire, elle permet également de récupérer plus 
rapidement après une fracture osseuse, de calmer les douleurs 
articulaires et de renforcer l’émail des dents.

Dès la naissance, la pierre angélite s’avère être l’alliée des jeunes 
mamans : elle favorise la montée de lait et accélère la mise en place 
de l’allaitement. En apportant calme et sérénité à la jeune mère et 
au nourrisson, elle calme les angoisses maternelles et diminue le 
risque de tristesse postnatale ou de baby blues à la naissance. Elle 
apaise le bébé lors de ses phases d’excitation et par la suite, une 
fois qu’il a grandi, elle tempère l’enfant qui connaît un trop-plein 
d’agitation. Pour les sportifs, grâce à ses vertus médicinales 
notables, elle favorise l’endurance et la stabilité dans l’effort.



Angelite- labradorite blanche: 
LES VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE ANGÉLITE SUR LE PLAN PHYSIQUE
La lithographie gratifie cette pierre de beaucoup de vertus pour le corps par son 
aspect équilibrant. Les fluides corporels circulent plus facilement et les sécrétions du 
corps telles que celles provenant de la thyroïde se régulent. Cette pierre est 
totalement indiquée pour des soucis de rétention de liquide, ce qui lui apporte un 
effet très utile en cas de désir de perdre du poids. En tant que protectrice des chakras 
de la gorge, elle est conseillée pour ses bienfaits contre les affections de la gorge, des 
douleurs aux dérèglements de la thyroïde. Elle intervient lorsque le thymus est 
déréglé. Cette pierre favorise aussi l’apaisement de brûlures légères et apaise les 
coups de soleil ou l’érythème fessier des nourrissons. Du point de vue osseux et 
musculaire, elle permet également de récupérer plus rapidement après une fracture 
osseuse, de calmer les douleurs articulaires et de renforcer l’émail des dents.

Dès la naissance, la pierre angélite s’avère être l’alliée des jeunes mamans : elle 
favorise la montée de lait et accélère la mise en place de l’allaitement. En apportant 
calme et sérénité à la jeune mère et au nourrisson, elle calme les angoisses 
maternelles et diminue le risque de tristesse postnatale ou de baby blues à la 
naissance. Elle apaise le bébé lors de ses phases d’excitation et par la suite, une fois 
qu’il a grandi, elle tempère l’enfant qui connaît un trop-plein d’agitation. Pour les 
sportifs, grâce à ses vertus médicinales notables, elle favorise l’endurance et la 
stabilité dans l’effort.

Labradorite blanche:  En lithothérapie la Péristérite est une pierre magnifique, aussi 
appelée Labradorite blanche ou Pierre de Lune blanche dont elle a des composés en 
commun, elle a pourtant ces propres vertus.
Cette pierre absorbe le malheur des autres pour ne pas être atteint, elle est l’allié des 
praticiens et des personnes se trouvant dans un contexte d’aide et d’écoute à la 
personne. 
Elle protège afin de ne pas subir les désagréments empathiques,  absorbe le mal être 
d’autrui qui dégagent de mauvaises énergies, elle va siphonner l’énergie négative des 
personnes environnantes. 
Pierre anti-fatigue, accélère la récupération, augmente la vitalité.
Permet de se remettre tant des chocs physiques qu’émotionnels, aide à faire face aux 
obstacles de la vie et nous permet d’avancer avec force et conviction.
Chasse les peurs irraisonnées, les phobies, nous protège du monde extérieur.
Elle développe la confiance en soi, la confiance en l’avenir, l’intuition, Pafaite pour les 
timides



apatite: Liée à l'élément Eau, l'Apatite (verte ou bleue) dissout les 
automatismes de contrôle émotionnel et les empreintes des chocs 
émotionnels du passé. Le profond lâcher-prise qu'elle induit, élargit votre 
sensibilité à de multiples plans de perceptions, et stimule ainsi votre capacité 
de régénération naturelle à tous niveaux. Elle ralentit le vieillissement 
cellulaire, en favorisant la circulation de l'eau dans votre corps. La pierre 
apatite constitue une grande aide pour les personnes qui souffrant d’un excès 
de tension. Portée près du cœur, elle calme la tension trop élevée et permet 
de surmonter les troubles émotionnels. L’énergie dégagée par la pierre 
apatite élimine le manque de sûreté. Les artistes qui se servent de la 
créativité pour réaliser leurs œuvres ont besoin de la pierre apatite. Celle-ci 
permet d’entrer en osmose avec votre originalité. La pierre éveille le sens de 
l’imagination au fin fond de notre être. Une pierre de lithothérapie pour 
perdre du poids : l’apatite
Ce cristal réduit l’appétit, ce qui est d’une grande aide pour les personnes 
ayant besoin de perdre quelques kilos. Il permet une incursion pour définir la 
véritable source des excès alimentaires. Cela est recommandé dans les 
régimes amincissants. Porter la pierre apatite au niveau du chakra du plexus 
solaire est bon pour l’estomac. L’énergie dégagée stimule un meilleur système 
digestif. Ce cristal pousse à avoir un regard sur soi afin de déceler la vérité. Il 
est nécessaire lors des séances de méditation et d’introspection. Outre le 
chakra du plexus solaire, les autres centres énergétiques bénéficient des 
bienfaits de cette pierre. Cette dernière réduit l’encombrement tout en 
régénérant la force de l’organisme.
L’apatite : une pierre bénéfique pour les os et les articulations
Ce cristal favorise les dents et les os solides. En effet, il aide notre organisme à 
absorber le calcium qui se trouve dans notre alimentation. Ce qui fortifie les 
os. En cas de problèmes liés à l’articulation, porter la pierre apatite soulage 
les douleurs. L’élixir d’apatite permet de prévenir les douleurs des os et de la 
musculature. Elle améliore la solidité des os. Elle apporte de la motivation 
pour le travail et permet alors d’atteindre les objectifs. Ce cristal accorde une 
meilleure structuration du corps et du mental. Elle apaise les peines et les 
problèmes émotionnels en cas de déceptions amoureuses.



Pierre de lave et apatite: 
L’effet de la pierre de lave est qu’elle joue sur l’inconscient, c’est une pierre 
de reconstruction et de purification. L’utiliser vous permettra de vous débarrasser 
de votre passé pour repartir sereinement sur de meilleures bases. Spirituellement, 
la pierre incite à dépasser ses limites et à mieux se découvrir. Les vibrations de la 
pierre de lave font ressortir la joie et la bonne humeur, mais permettent aussi 
d’être plus apaisé et calme. En fait, ce sont ses propriétés magnétiques qui 
permettent à celui qui la possède d’affronter les difficultés avec plus de force et de 
courage, c’est une sorte de pierre revigorante.
Liée à l'élément Eau, l'Apatite (verte ou bleue) dissout les automatismes de 
contrôle émotionnel et les empreintes des chocs émotionnels du passé. Le profond 
lâcher-prise qu'elle induit, élargit votre sensibilité à de multiples plans de 
perceptions, et stimule ainsi votre capacité de régénération naturelle à tous 
niveaux. Elle ralentit le vieillissement cellulaire, en favorisant la circulation de l'eau 
dans votre corps. La pierre apatite constitue une grande aide pour les personnes 
qui souffrant d’un excès de tension  
Une pierre de lithothérapie pour perdre du poids : l’apatite
Ce cristal réduit l’appétit, ce qui est d’une grande aide pour les personnes ayant 
besoin de perdre quelques kilos. Il permet une incursion pour définir la véritable 
source des excès alimentaires. Cela est recommandé dans les régimes 
amincissants. Porter la pierre apatite au niveau du chakra du plexus solaire est bon 
pour l’estomac. L’énergie dégagée stimule un meilleur système digestif. Ce cristal 
pousse à avoir un regard sur soi afin de déceler la vérité. L’apatite : une pierre 
bénéfique pour les os et les articulations
Ce cristal favorise les dents et les os solides. En effet, il aide notre organisme à 
absorber le calcium qui se trouve dans notre alimentation. Ce qui fortifie les os. En 
cas de problèmes liés à l’articulation, porter la pierre apatite soulage les douleurs. 
L’élixir d’apatite permet de prévenir les douleurs des os et de la musculature. Elle 
améliore la solidité des os. Elle apporte de la motivation pour le travail et permet 
alors d’atteindre les objectifs. Ce cristal accorde une meilleure structuration du 
corps et du mental. Elle apaise les peines et les problèmes émotionnels en cas de 
déceptions amoureuses.

Petit plus, bille d’aromathérapie dans l’aile d’ange



bracelet aventurine bleue: 
En lithothérapie, l'aventurine bleue est une pierre anti-stress. Elle apaise, détend, 
atténue les états anxieux. L'aventurine bleue est une pierre de sérénité. L’aventurine 
bleue nous aide a surmonter les difficultés de la vie en nous aidant dans les prises de 
décisions et l’autodiscipline. Elle calme les hypersensibles.
Au niveau de la gorge, elle facilite une communication douce et apaisante et nous aide 
dans la communication orale et aux règlements des conflits. Ses propriétés, en font une 
pierre rafraîchissante faisant baisser la fièvre.
L'aventurine bleue calme également les douleurs chroniques.
l’Aventurine bleue est une pierre d’autodiscipline. Elle apaise le système nerveux et 
permet d’avoir du recul dans les situations difficiles. Elle aide à prendre des décisions 
claires et à s’y tenir. Elle stimule l’esprit et le coeur.  Elle favorise l’amour et la 
compassion. Elle est utile aux personnes souffrant du syndrome de Peter Pan. Elle aide 
en cas de spasmes et de tics faciaux et apaise les coups de soleil. Elle aide à la 
régulation des hormones (surtout chez la femme). Elle calme l’hyperactivité et améliore 
l’attention mentale et  la concentration. Elle apaise la colère et permet de nous sentir 
en paix et moins affectés par les énergies extérieures. Elle permet une communication 
dans le calme.
En lithothérapie, l’aventurine bleue est reconnue pour sa capacité à éclaircir le mental 
et se forger une vision claire et positive de sa vie. Si vous vous sentez perdu en ce 
moment, cette pierre vous aidera à retrouver votre centre d’équilibre et à vous 
focaliser sur ce qui compte réellement pour vous.
Cette pierre aide également à faire le grand ménage dans votre vie. Peut-être sentez-
vous que quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, mais vous ne savez quoi 
exactement ? L’aventurine vous aidera à mettre le doigt sur les éléments que vous 
devez changer dans votre vie et elle vous accompagnera émotionnellement lorsque 
vous entreprendrez ces changements.
On dit que l’aventurine est excellente pour les entrepreneurs. Elle permet à l’esprit de 
se focaliser intensément sur les buts visés et de s’y tenir. Si vous avez tendance à 
manquer de détermination et de persévérance dans vos projets, cette pierre vous 
supportera dans votre projet et vous aidera à vous construire un plan clair et efficace 
pour accéder à vos buts le plus rapidement possible.
Par ses propriétés apaisantes, l’aventurine bleue est bénéfique pour tous les problèmes 
de santé reliés au stress. C’est donc une pierre excellente pour les personnes qui 
souffrent de tension musculaire, de stress, d’anxiété, de maux de tête ou d’insomnie. Si 
vous avez de la difficulté à dormir, placez simplement une aventurine bleue sur votre 
table de chevet, elle vous aidera à apaiser votre esprit.



aventurine verte: l’aventurine aurait la réputation d’être une 
pierre douce et bénéfique qui absorbe les ondes négatives et 
les émanations nocives de toutes sortes : ondes électriques 
et électromagnétiques, par exemple émises par les lignes à 
haute tension, ondes telluriques provenant des cours d’eau 
souterrains et des réseaux de Hartman, ces courants 
étranges qui quadrilleraient la surface du globe. En cela, elle 
serait protectrice de l’habitat et peut être placée aux quatre 
coins des maisons pour assainir l’ambiance.
Ce serait également une pierre stimulante dans tous les sens 
du terme : elle donnerait de l’énergie, stimulerait la 
créativité, aiderait à la prise de décision, à l’élaboration de 
projets, éclaircirait les idées. Liée au chakra du cœur, elle 
apporterait la paix de l’esprit et aiderait à contrôler les 
émotions. Ainsi, elle faciliterait la méditation et l’apaisement 
des poussées de colère et autres sentiments négatifs. C’est 
une pierre de paix et d’équilibre, dont l’effet dans cette 
optique serait magnifié en l’associant au quartz rose.
D’un point de vue physique, l’aventurine combattrait la 
fièvre, soulagerait les problèmes de peau (cicatrisation, 
eczéma, grande efficacité sur l’acné). Elle serait un catalyseur 
intéressant dans la guérison des maladies d’origine 
psychosomatiques, ainsi que celles qui mettent en jeu le 
système immunitaire, en agissant sur le thymus.



Bracelet centrage sur soi-même aventurine verte et onyx :
La pierre aventurine possède une énergie de nature douce et facile d’accès, qui fait de ce minéral naturel, la pierre 
idéale pour entamer un processus de connaissance de soi. L’énergie qu’elle dégage harmonise les différents chakras et 
apporte à son utilisateur une vision saine de la vie ! Cette personne aura alors les idées claires et pourra prendre plus 
facilement des décisions face à des situations compliquées. Elle se sentira plus maîtresse d’elle-même, en retrouvant 
son libre arbitre, sa liberté de penser et d’agir, car l’aventurine aura restauré son bien-être et sa confiance en elle.
L’aventurine augmente également l’esprit créatif et la détermination de son détenteur. Elle contribue à une plus grande 
autonomie et favorise l’accès à de nouvelles idées et concepts, facultés idéales pour la création. Elle possède également 
un effet antistress, qui contribue à la tranquillité intérieure et à la conservation de son sang-froid. Elle est donc idéale 
pour ceux qui cherchent à apaiser leur stress et calmer leur nervosité. En effet, l’aventurine verte rend patient et calme 
la colère, en renforçant le self-control. Ces qualités sont essentielles, pour mener à terme ses projets, mais aussi dans la 
réalisation de soi.
L’aventurine règle les problèmes d’ordre émotionnel. Cette pierre redonne humour et gaieté. Elle apporte de la 
compassion et incite à ressentir son amour et celui des autres. Elle procure de la patience et augmente la capacité de 
tolérance nécessaire pour favoriser l’acceptation de soi, mais aussi celle des autres.
L’aventurine s’avère également être très utile pour calmer les enfants trop excités. Elle aide ces derniers à s’épanouir, 
en favorisant leur ouverture aux autres et au monde. Elle développe leur sens de l’aventure. En association avec le 
quartz rose, elle se rend utile pour le traitement des troubles de la parole chez les enfants. L’aventurine est enfin 
considérée comme une pierre de chance et d’optimisme. Le couple aventurine verte/citrine s’avère être une association 
puissante pour attirer chance et abondance.
L’aventurine verte est la pierre parfaite pour traiter les problèmes liés à la peau, au foie, aux yeux et aussi au cœur. Sur 
la peau, elle aide à éliminer les impuretés et à l’embellir. Elle aide dans le processus de cicatrisation grâce à sa forte 
teneur en silicium, excellent pour la peau. Quant au cœur, l’aventurine en prévient les risques de dysfonctionnement. 
Posée sur la poitrine, elle apaise les personnes souffrant d’irrégularité du rythme. Elle favorise le bon fonctionnement 
de la vésicule biliaire et aide le foie dans sa fonction d’épuration de l’organisme.
Chez la femme enceinte, l’aventurine peut apaiser les nausées et ainsi que les douleurs liées à la grossesse. Elle permet 
d’ailleurs chez les nourrissons de stimuler la croissance et de les soulager en cas de douleurs dues à l’apparition de la 
dentition.
L’aventurine apporte une tranquillité intérieure grâce à son effet antistress. Elle aide ainsi à combattre les difficultés à 
s’endormir et leurs effets sur le corps. Elle favorise également par l’ouverture des chakras, une circulation saine de 
l’énergie pour une bonne vitalité physique. Chaque chakra se verra alors fonctionner parfaitement. Elle soulage 
facilement les excès de température corporelle, et prévient de différents dysfonctionnements de l’organisme d’ordre 
général.
L’Onyx est un barrage aux pensées négatives. Il harmonise le corps, l’esprit et aide celui-ci à s’apaiser. Il renforce la 
confiance en soi en limitant le stress et l’anxiété. En se sentant bien avec soi-même, le corps se détend et tout devient 
plus facile. Avec une pierre d’Onyx, les tensions mentales se dissipent pour laisser place aux ondes positives.
Cette pierre permet de garder son esprit focalisé sur le moment présent. Cela aide pour une concentration absolue en 
continue. L’Onyx chasse les pensées superflues pour ne garder que le nécessaire. C’est une pierre particulièrement utile 
lors de séance de méditation. Porter un Onyx stabilise l’esprit.
Se sentir en confiance face aux autres n’est pas une chose facile. La pierre Onyx apporte une certaine assurance qui 
facilite le contact avec autrui. Un esprit conscient de son potentiel est une véritable force. L’Onyx allège les mauvaises 
pensées qui déstabilisent pour apporter un élan de bienveillance envers soi-même.
Selon les lithothérapeutes, la pierre d’Onyx possède de nombreuses vertus protectrices. Cette pierre détend la bouche 
et les dents, et aide à avoir une élocution fluide. L’Onyx est particulièrement utile pour les personnes qui parlent trop 
vite, ou qui auraient des problèmes de prononciation. Il arrange les problèmes vocaux et facilite la parole.
Porter un Onyx sur soi permet de renforcer les fonctions du corps en contribuant au bon fonctionnement du système 
immunitaire. Le corps se stabilise, se fortifie pour prendre pleine conscience de ses capacités. Il se sent alors 
suffisamment fort pour lutter contre les allergies, mais également les addictions. L’envie de fumer peut passer au 
second plan grâce à cette pierre.
Les vertus curatives de l’Onyx agissent directement sur certains organes. Il facilite l’assainissement du foie et des reins 
pour un corps plus sain et en bonne santé. C’est aussi une pierre qui peut s’utiliser pour réguler le niveau de cholestérol



bracelet azurite-malachite:
Il s’agit d’une pierre très puissante. En effet, elle permet une forte connexion spirituelle, et favorise la 
voyance, les visions, ainsi que la télépathie. Cette pierre nous aide à mieux comprendre le monde grâce à 
une vision globale, comme un troisième œil qui se développe. Cette pierre est utilisée comme pendule 
par les médiums, car elle constitue une interface entre notre monde et l’au-delà. Grâce à son fort pouvoir 
de connexion, elle est idéale pour les soins à distance ou bien la méditation. De plus, la pierre azurite 
malachite soulage très bien en la plaçant sur les chakras. La pose de cette pierre sur votre gorge vous 
aidera à vous débarrasser des problèmes de parole, et sa pose sur le front vous fera voyager dans un 
autre monde en vous aidant à établir une connexion extrasensorielle. Il est aussi conseillé de frotter 
l’azurite pour en libérer les bienfaits. En effet, il s’agit d’une pierre dite « à friction », qui vous fera 
profiter de son énergie positive par sa simple friction. La pierre azurite malachite aide à attirer et 
développer l’énergie positive, et enlève par la même occasion l’énergie négative en l’absorbant.
L’azurite aide à réguler les troubles mentaux et la nervosité. Par exemple, les individus sujets au stress, à 
l’inquiétude, à l’angoisse ou qui n’ont pas la conscience tranquille se sentiront soulagés avec cette pierre. 
Pour remédier à ce genre de trouble, il suffit de tenir la pierre entre vos mains et de demander la 
libération. Ainsi, vos pensées négatives ou stressantes s’envoleront. Les étudiants et toutes les personnes 
en apprentissage seront également aidés par cette pierre, qui aide à structurer et clarifier la pensée. La 
pierre azurite malachite est bénéfique pour toutes les personnes en période d’examens, qui se voient 
confrontées à une négociation, ou qui doivent mener une présentation. Il s’agit de la pierre idéale pour 
fortifier sa carrière, en particulier dans les musées, bibliothèques, universités, et lieux d’apprentissage en 
général. De plus, l’azurite aide à mieux comprendre ses problèmes et à en trouver les solutions, en 
éliminant les blocages psychiques. Elle vous poussera à aimer la vie, à vous surpasser et à atteindre vos 
objectifs.
La pierre azurite malachite vous fera profiter des pouvoirs de ces deux pierres en même temps, et vous 
apportera l’harmonie et le bien-être. Elle a de nombreuses propriétés sur l’esprit, mais aussi sur le corps. 
La malachite se trouve liée au chakra du cœur. L’azurite est liée au chakra frontal. L’azurite malachite est 
une pierre bénéfique pour le traitement des affections du cerveau en général, pour les troubles de la 
mémoire en particulier, les cas de démence et certains troubles dégénératifs du cerveau. Elle libérera les 
personnes souffrant de maux de tête, et débarrassera des problèmes de sensation auditive anormale et 
de vertiges. Cette pierre est bonne pour les troubles des os, des vertèbres et de la cage thoracique. On 
l’utilise souvent dans les traitements pour l’alignement des vertèbres. De plus, correspondant au chakra 
du cœur, elle facilite la circulation et l’oxygénation du sang, et aide le développement de l’embryon dans 
l’utérus. Elle permet également de réguler les excès de production de globules rouges par la moelle 
osseuse. On dit aussi que l’azurite aide à traiter les problèmes des articulations. Elle est bénéfique pour 
les soucis liés au vieillissement en général.
Ensuite, la pierre azurite malachite aide à libérer le cerveau des émotions négatives comme le stress et 
l’inquiétude, les peurs, les aversions instinctives, et vous aidera également à comprendre la raison de 
votre mal-être. Vous pourrez enfin vous exprimer sans blocage : ceux qui parlent beaucoup à cause du 
stress se verront plus calmes, ceux qui n’osent pas parler seront libérés. Les personnes qui ont un égo 
démesuré seront plus portées vers l’humilité, la générosité, et la compassion envers les autres. Cette 
pierre permet de méditer, en la plaçant directement sur le front. De plus, elle vous aidera à être plus 
clair, et permettra d’améliorer l’honnêteté. La malachite étant une pierre verte, elle est bonne pour la 
peau. Elle permet de traiter les affections de la peau, de la purifier et de l’assainir. Pour finir les 
propriétés analgésiques de la malachite ne sont plus à prouver. Cette pierre lutte efficacement contre les 
douleurs et infections/inflammations.



Charoite: Sur le plan spirituel et psychique, la charoïte à cristallin monoclinique aide à 
chasser les peurs nocturnes et les angoisses pour un bon sommeil réparateur. Très efficace 
contre toutes bouleversements compulsives et négatifs, elle permet également le traitement 
des tensions nerveuses et du stress généré par la vie quotidienne, purifiant, de cette 
manière, le mental et l’aura de tous sentiments négatifs. Etant une pierre de sagesse et de 
spiritualité, ce minéral aide à mieux gérer les émotions et à canaliser les énergies du corps 
afin de simplifier la libération ainsi que le sommet spirituel. Elle aide aussi à combattre 
toutes sortes d’obsessions, y compris les différents comportements fanatiques. Elle permet 
également à combattre les peurs profondément ensevelies. La charoïte optimise l’esprit 
analytique tout en augmentant la sagesse et l’intuition. La nuit venue, elle augmente 
considérablement la profondeur des rêves. Placé près du coeur, le minéral pierre permet de 
faire grandir l’amour inconditionnel.
La charoïte est reliée à trois chakras (le chakra coronal, de l’oeil et du coeur). Selon une 
légende chamanique, elle permet une élévation supérieure de l’esprit au cours des séances 
de méditation. On dit également qu’elle ouvre votre esprit beaucoup plus loin que vous ne 
l’imaginez. Ce minéral est parfaitement adapté à trois signes du zodiaque (Scorpion, 
Sagittaire et Capricorne) et aux personnes des signes Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Il 
permet également de demeurer zen, peu importe les nombreuses frustrations de la vie 
quotidienne.
La lithothérapie accorde de grandes vertus préventives et curatives à ce minéral plat, surtout 
contre les agressions microbiennes et virales qui peuvent affecter le corps humain. Elle 
permet de renforcer le système immunitaire et de détoxifier l’organisme en le purifiant des 
graisses superflues et des toxines. Cela dit, elle est très recommandée pour tout régime 
amincissant. La pierre stimule aussi le rythme cardiaque et l’oeil, et redonne de l’énergie au 
corps en cas de fatigue. Cette pierre a également la particularité d’aider dans les traitements 
de crampes et de la fièvre. Elle réalise une action purificatrice sur le foie, le coronal, les sinus 
et le pancréas. Elle peut être utilisée dans la lutte contre les troubles d’un caractère excessif.
En plus de chasser les toxines et de stimuler le système immunitaire, la pierre est aussi 
indispensable en cas de troubles du sommeil, puisqu’elle calme efficacement les angoisses. 
Elle peut également être recommandée pendant le régime, car elle contribue à la bonne 
élimination des graisses. Cette pierre fortifie le coeur tout en stimulant la circulation 
sanguine. Elle peut également créer l’envie de se dépenser et donc de vous inciter à 
effectuer une activité physique de manière régulière. Cela dit, elle permet de maintenir la 
santé de la personne qui la porte à un excellent niveau. Le minéral pierre vous sera 
également d’une grande aide lorsque vous devez surmonter des obstacles, puisqu’il permet 
de prendre les choses avec beaucoup de sérénité et de les étudier avec du recul. Il permet 
d’accepter tous les évènements qui surviennent tels qu’ils sont, les bons comme les mauvais, 
et de continuer à progresser. Il protège aussi la personne qui le porte et lui montre la réalité 
des choses.



Charoite: Sur le plan spirituel et psychique, la charoïte à cristallin monoclinique aide à 
chasser les peurs nocturnes et les angoisses pour un bon sommeil réparateur. Très efficace 
contre toutes bouleversements compulsives et négatifs, elle permet également le traitement 
des tensions nerveuses et du stress généré par la vie quotidienne, purifiant, de cette 
manière, le mental et l’aura de tous sentiments négatifs. Etant une pierre de sagesse et de 
spiritualité, ce minéral aide à mieux gérer les émotions et à canaliser les énergies du corps 
afin de simplifier la libération ainsi que le sommet spirituel. Elle aide aussi à combattre 
toutes sortes d’obsessions, y compris les différents comportements fanatiques. Elle permet 
également à combattre les peurs profondément ensevelies. La charoïte optimise l’esprit 
analytique tout en augmentant la sagesse et l’intuition. La nuit venue, elle augmente 
considérablement la profondeur des rêves. Placé près du coeur, le minéral pierre permet de 
faire grandir l’amour inconditionnel.
La charoïte est reliée à trois chakras (le chakra coronal, de l’oeil et du coeur). Selon une 
légende chamanique, elle permet une élévation supérieure de l’esprit au cours des séances 
de méditation. On dit également qu’elle ouvre votre esprit beaucoup plus loin que vous ne 
l’imaginez. Ce minéral est parfaitement adapté à trois signes du zodiaque (Scorpion, 
Sagittaire et Capricorne) et aux personnes des signes Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Il 
permet également de demeurer zen, peu importe les nombreuses frustrations de la vie 
quotidienne.
La lithothérapie accorde de grandes vertus préventives et curatives à ce minéral plat, surtout 
contre les agressions microbiennes et virales qui peuvent affecter le corps humain. Elle 
permet de renforcer le système immunitaire et de détoxifier l’organisme en le purifiant des 
graisses superflues et des toxines. Cela dit, elle est très recommandée pour tout régime 
amincissant. La pierre stimule aussi le rythme cardiaque et l’oeil, et redonne de l’énergie au 
corps en cas de fatigue. Cette pierre a également la particularité d’aider dans les traitements 
de crampes et de la fièvre. Elle réalise une action purificatrice sur le foie, le coronal, les sinus 
et le pancréas. Elle peut être utilisée dans la lutte contre les troubles d’un caractère excessif.
En plus de chasser les toxines et de stimuler le système immunitaire, la pierre est aussi 
indispensable en cas de troubles du sommeil, puisqu’elle calme efficacement les angoisses. 
Elle peut également être recommandée pendant le régime, car elle contribue à la bonne 
élimination des graisses. Cette pierre fortifie le coeur tout en stimulant la circulation 
sanguine. Elle peut également créer l’envie de se dépenser et donc de vous inciter à 
effectuer une activité physique de manière régulière. Cela dit, elle permet de maintenir la 
santé de la personne qui la porte à un excellent niveau. Le minéral pierre vous sera 
également d’une grande aide lorsque vous devez surmonter des obstacles, puisqu’il permet 
de prendre les choses avec beaucoup de sérénité et de les étudier avec du recul. Il permet 
d’accepter tous les évènements qui surviennent tels qu’ils sont, les bons comme les mauvais, 
et de continuer à progresser. Il protège aussi la personne qui le porte et lui montre la réalité 
des choses.



Chrysocolle – cristal de roche: Chrysocolle  La chrysocolle est la pierre de l’apaisement, 
de la tranquillité, de la paix. Elle incite au pardon, à la compassion, et à la douceur, et 
renforce les liens émotionnels. Elle fait disparaître la culpabilité, les angoisses et les 
conflits que l’on peut ressentir à l’intérieur de soi ou avec son entourage. Elle est 
également associée à l’intuition, la patience, et l’amour inconditionnel. Grâce à elle, les 
émotions sont régulées et les troubles de l’humeur, canalisés. De là découle une étrange 
caractéristique de la pierre chrysocolle, résidant en le fait de rendre un tant soit peu 
casanier son porteur puisque diminuant les craintes liées à l’isolement. Elle s’accorde 
donc à merveille avec les personnes qui ne peuvent pas rester en place !
Le porteur de cette pierre, immergé dans son énergie reposante, est plus lucide, fait 
face aux vérités et laisse émerger sa sagesse intérieure. Cela lui permet de conserver 
toute sa sérénité d’esprit et son sang-froid lorsque des situations changeantes ou 
difficiles se dessinent. La pierre chrysocolle permet essentiellement de neutraliser les 
énergies négatives et le mal entourant une personne ou un lieu de vie. Un extrait placé 
dans une pièce où règnent des émotions négatives telles que la rancune ou la méfiance 
fera ainsi place nette à la paix et la compréhension. Associée au chakra de la gorge, elle 
développe les facultés de communication et d’expressionElle présente en outre une 
affinité particulière avec les femmes, dont elle fait ressortir la sagesse, la créativité, et 
facilite l’adaptation aux nouvelles situations telles que la maternité ou la ménopause. La 
pierre chrysocolle provoque une forte conscientisation du moi profond. Elle délivre son 
porteur du chagrin, de la peur et de toutes les émotions négatives. Elle l’aide ainsi à 
atteindre la plénitude, la confiance en soi et la paix, en favorisant le lâcher prise et en 
abandonnant les douleurs et les inquiétudes. C’est donc en fin de compte la pierre de 
l’harmonie par excellence, qui, de surcroît, permet de communier avec l’environnement.
Sur le plan physique, la lithothérapie prête à la chrysocolle la faculté de soulager les 
affectations de la gorge (bronchite, angine, trachéite, etc.), des poumons, du dos et de 
l’estomac. Elle aide également à apaiser les rhumatismes, l’arthrite, les brûlures, la 
fièvre et les articulations douloureuses. Elle améliore la coordination motrice et favorise 
l’oxydation du sang et le bon fonctionnement du foie, des poumons, et du bulbe 
rachidien. Ce minéral aide également à neutraliser l’hypertension artérielle, la 
production d’insuline et les problèmes de thyroïde. 
Lla chrysocolle est d’une utilité toute particulière pour la gent féminine : elle contribue à 
réguler les cycles hormonaux et le syndrome prémenstruel, favorise le développement 
sain du fœtus et apaise les douleurs liées à l’accouchement. 



Bracelet chrysoprase citron
La pierre chrysoprase citron induit un état méditatif profond. Elle favorise un 
amour de la vérité et l’espoir et vous donne des idées personnelles. 
Chrysoprase attire le talent inné et stimule votre créativité. Cette pierre 
encourage la fidélité.
Elle dynamise le plexus solaire, du cœur et les chakras sacrés. La chrysoprase 
apporte de l’énergie au corps. C’est une pierre apaisante qui crée l’ouverture 
à de nouvelles situations. Elle vous aidera à regarder votre passé et à voir 
clairement ce qui a été fait pour des raisons purement égoïstes et comment 
ces actions ont affecté votre développement personnel. Elle vous aide à 
surmonter les comportements compulsifs et impulsifs. La chrysoprase vous 
aide à vous accepter comme vous êtes et ne juge pas les autres. Cela vous 
aide à ressentir le pardon et la compassion.
La pierre chrysoprase citron peut inspirer une plus grande flexibilité, la 
sagesse, la générosité et la confiance en soi lorsqu’elle est utilisée sur le 
chakra du cœur. Lorsqu’elle est utilisée sur le chakra de la couronne, elle 
peut aider à soulager la dépression, l’auto-absorption et la préoccupation 
excessive liée au sexe. S’elle est utilisé sur le chakra du troisième œil, elle 
apportera un éclairage personnel et stimulera la conscience des vibrations 
émotionnelles des autres. Lorsqu’elle est utilisée dans la méditation, elle 
peut inspirer la créativité. Les hommes et les femmes peuvent bénéficier de 
sa capacité à encourager la fertilité et l’abondance. Lorsqu’elle est placée 
dans un bain chaud, elle peut aider avec la schizophrénie et les problèmes 
de vision.
Cette pierre stimule la parole et la dextérité mentale. Elle vous empêchera 
de parler sans réfléchir d’abord. Elle atténue les images oppressives et 
récurrentes et aide à prévenir les cauchemars. Cette pierre apporte des 
sentiments de sécurité et de confiance en soi et aux autres. Le Chrysoprase 
soutient le besoin d’indépendance, mais encourage toujours l’engagement 
envers les autres.



Chrysocolle – cristal de roche: Chrysocolle  La chrysocolle est la pierre de l’apaisement, 
de la tranquillité, de la paix. Elle incite au pardon, à la compassion, et à la douceur, et 
renforce les liens émotionnels. Elle fait disparaître la culpabilité, les angoisses et les 
conflits que l’on peut ressentir à l’intérieur de soi ou avec son entourage. Elle est 
également associée à l’intuition, la patience, et l’amour inconditionnel. Grâce à elle, les 
émotions sont régulées et les troubles de l’humeur, canalisés. De là découle une étrange 
caractéristique de la pierre chrysocolle, résidant en le fait de rendre un tant soit peu 
casanier son porteur puisque diminuant les craintes liées à l’isolement. Elle s’accorde 
donc à merveille avec les personnes qui ne peuvent pas rester en place !
Le porteur de cette pierre, immergé dans son énergie reposante, est plus lucide, fait 
face aux vérités et laisse émerger sa sagesse intérieure. Cela lui permet de conserver 
toute sa sérénité d’esprit et son sang-froid lorsque des situations changeantes ou 
difficiles se dessinent. La pierre chrysocolle permet essentiellement de neutraliser les 
énergies négatives et le mal entourant une personne ou un lieu de vie. Un extrait placé 
dans une pièce où règnent des émotions négatives telles que la rancune ou la méfiance 
fera ainsi place nette à la paix et la compréhension. Associée au chakra de la gorge, elle 
développe les facultés de communication et d’expressionElle présente en outre une 
affinité particulière avec les femmes, dont elle fait ressortir la sagesse, la créativité, et 
facilite l’adaptation aux nouvelles situations telles que la maternité ou la ménopause. La 
pierre chrysocolle provoque une forte conscientisation du moi profond. Elle délivre son 
porteur du chagrin, de la peur et de toutes les émotions négatives. Elle l’aide ainsi à 
atteindre la plénitude, la confiance en soi et la paix, en favorisant le lâcher prise et en 
abandonnant les douleurs et les inquiétudes. C’est donc en fin de compte la pierre de 
l’harmonie par excellence, qui, de surcroît, permet de communier avec l’environnement.
Sur le plan physique, la lithothérapie prête à la chrysocolle la faculté de soulager les 
affectations de la gorge (bronchite, angine, trachéite, etc.), des poumons, du dos et de 
l’estomac. Elle aide également à apaiser les rhumatismes, l’arthrite, les brûlures, la 
fièvre et les articulations douloureuses. Elle améliore la coordination motrice et favorise 
l’oxydation du sang et le bon fonctionnement du foie, des poumons, et du bulbe 
rachidien. Ce minéral aide également à neutraliser l’hypertension artérielle, la 
production d’insuline et les problèmes de thyroïde. 
Lla chrysocolle est d’une utilité toute particulière pour la gent féminine : elle contribue à 
réguler les cycles hormonaux et le syndrome prémenstruel, favorise le développement 
sain du fœtus et apaise les douleurs liées à l’accouchement. 
Le cristal de roche vient amplifier ses bienfaits,



Les caractéristiques principales de la pierre citrine en lithothérapie 
sont la joie de vivre et abondance. Cette pierre de richesse favorise 
l’équilibre des énergies ainsi que la concentration. Elle est énergisante 
et développe fortement la créativité. A ce titre, elle fait partie des 
pierres ayant peu besoin de nettoyage et de rechargement car elle 
absorbe et élimine l’énergie négative. Elle protège son environnement 
et purifie la personne qui est en contact avec elle, que ce soit par le 
biais d’un bracelet citrine ou autre.
En lithothérapie, la pierre citrine laisse agir une protection sur l’aura 
en purifiant le corps subtil et en équilibrant les énergies du corps 
physique. Les chakras sacré et plexus solaire sont les deux principaux 
chakras à être purifiés et à être rechargés en énergie avec cette pierre. 
Parmi ses vertus, l’ouverture du chakra sommet en fait partie, pour 
laisser l’intuition s’ouvrir et se développer.
Cristal d’abondance, la richesse de la pierre citrine est beaucoup 
exploitée en feng shui. Elle apprend a attirer l’abondance, la 
prosperité, la richesse et la réussite. C’est une pierre qui est à la fois 
heureuse mais aussi généreuse, elle incite ses exploitants à partager 
tout en ne perdant pas leur richesse. De façon générale en 
lithothérapie, la pierre citrine est une pierre favorisant le 
comportement positif et permet de toujours trouver la meilleure 
solution dans l’intérêt commun et de façon optimiste. Par exemple, 
elle permet à celle ou celui qui porte en collier de la citrine de 
développer sa confiance en soi et d’accroître le respect. Elle aide par 
ce biais à surmonter ses phobies et ses craintes.
D’un point de vue corporel, la pierre citrine aiderait à la digestion, 
stimulerait la rate et agirait dans le même sens sur le pancréas. La 
constipation serait également soulagée par la pierre, tout comme la 
ménopause et les troubles de menstruations se verraient atténués par 
ceux qui la porte. La citrine régule également le taux de glycémie ce 
qui la rend indispensable pour les personnes souffrant de diabèthe,



bracelet positivité citrine et tourmaline noire: Elimine le négatif pour laisser place au positif!
En lithothérapie, la citrine est une pierre de joie et d'abondance, elle possède la propriété de 
réchauffer l'esprit et le corps.
C'est une pierre chaude qui convient au chakra du plexus solaire. Elle est sincèrement positive et 
rayonne de joie et de bonne humeur. Elle aide à retrouver la paix intérieure, réchauffe l'esprit, 
tonifie l'intelligence et le corps, éloigne la fatigue et aide à la concentration.
Le quartz jaune est également une pierre de protection qui possède le pouvoir d'éloigner les 
influences négatives, la maladie, la nervosité, la fatigue, les angoisses et le stress.
Elle est excellente pour les révisions d'examens, les travaux intellectuels intenses et la mémoire car 
elle favorise la concentration.
Sur un plan plus spirituel, la citrine jaune aide aux changements de vie, vers plus de prospérité. 
Beaucoup exploitée en Feng shui, la pierre jaune attire abondance, richesse et réussite. Cette 
pierre solaire est volontaire, conquérante et renforce la personnalité de son porteur.
C'est un trésor de positivité qui nous prouve qu'il est bien plus puissant de conquérir par la joie, la 
convivialité, le respect d'autrui, la générosité que par la violence et la force.
Dans l'environnement, la citrine diffuse une énergie positive, tonifiante et bienveillante. Elle 

protège ainsi la personne qui est en contact avec elle.
La citrine est une pierre de vie, elle est particulièrement recommandée dans une chambre de 
malade ou de convalescent. Quelques pierres polies en citrine placées près du lit accélèrent la 
récupération et guérison.
En améliorant la production d'enzymes digestives, la pierre fine citrine favorise la digestion et 
contribue à la régulation des troubles liées au diabète.
Souvent utilisée en lithothérapie, la Tourmaline est une pierre protectrice. Placée dans une pièce 
de la maison, elle chasse les mauvaises énergies. En bracelet ou en bague, elle sert de bouclier 
contre les courants négatifs. Cela est efficace tant pour un lieu que pour une personne possédant 
des énergies néfastes.
La Tourmaline accompagne l’affirmation de soi-même. Elle aide au déblocage de certaines phobies 
ou idées arrêtées, ce qui permet de s’exprimer plus facilement. Elle écarte les sentiments de 
tristesse et limite les dépressions.
Ce minéral permet de ramener à la réalité. Perdus dans leurs pensées, il est parfois difficile pour les 
enfants de rester concentrés. La Tourmaline encadre l’esprit et réduit l’errance mentale. En 
bracelet, elle sert d’encrage aux flux de pensées.
Les vertus pyroélectriques de la Tourmaline diminuent les effets négatifs des ondes électro-
ménagères. Particulièrement la Tourmaline de couleur noire. Pour les personnes sensibles aux 
technologies, porter un bracelet de Tourmaline noire soulage les maux de têtes et autres effets. En 
contact direct avec la peau, cette pierre soulage aussi les réactions cutanées.
Avec ses vibrations, la Tourmaline facilitent la circulation sanguine pour un corps en meilleure 
santé. Les articulations sont plus fluides et les muscles fonctionnent mieux. Chargée en fer, la 
Tourmaline accompagne également à la guérison de problèmes sanguins comme l’anémie.
La Tourmaline protège les reins et le foie pour limiter les problèmes de santé. C’est aussi un 
minéral qui favorise une bonne digestion. Les ballonnements et les problèmes de constipation 
diminuent, ce qui donne plus d’énergie au corps.



Cornaline: 
cornaline: Elle symbolise la vitalité, due à sa couleur sang. Depuis l’Égypte 
Antique, on attribue de nombreuses vertus et intuitions à ce minéral, tant sur le 
plan psychologique que sur le plan physique qui peuvent participer au confort de 
vie.
Dans la culture occidentale, la cornaline est peu utilisée car méconnue bien 
qu’elle soit associée et redonne de la force au chakra de la sexualité (lombaire). 
Elle augmente la fécondité chez la mère en devenir. Ses vertus sont largement 
utilisées dans les cultures musulmanes et asiatiques. Pourtant, elle dispose de 
nombreux effets protecteurs sur l’Homme et des effets accrus sur les femmes, les 
enfants et les personnes âgées.
Les vertus et propriétés de la pierre cornaline sur le plan mental:
Redonne vitalité et énergie
Transmet l’amour de la vie
Éloigne la peur de la mort, Favorise la résolution, la réussite
Stimule la concentration et la méditation, Renforce la mémoire, Entretient la 
créativité, Donne confiance aux timides, Encourage la prise de parole et stimule 
l’élocution, Lutte contre les états apathiques, dépressifs
Accroît la résistance à l’adversité, aux mauvais traitements
Facilite l’adaptation aux nouvelles situations, Apaise la colère, le ressentiment et 
la jalousie, Protège la maison
Les vertus et propriétés de la pierre cornaline sur le plan physique:
Stoppe les hémorragies (de toutes origines)
Active la cicatrisation des plaies
Soulage les rhumatismes, l’arthrose, Calme les névralgies, les lombalgies, 
Renforce le système circulatoire, le cœur, Purifie le sang, protège les reins, 
Soulage les maux de ventre : coliques, colite, règles douloureuses, Facilite la 
digestion et le transit intestinal, Favorise l’épanouissement sexuel (combat 
impuissance, frigidité), 



Cornaline – merlinite/opale dentritique: 
cornaline: Elle symbolise la vitalité, due à sa couleur sang. Depuis l’Égypte Antique, 
on attribue de nombreuses vertus et intuitions à ce minéral, tant sur le plan 
psychologique que sur le plan physique qui peuvent participer au confort de vie.
Dans la culture occidentale, la cornaline est peu utilisée car méconnue bien qu’elle 
soit associée et redonne de la force au chakra de la sexualité (lombaire). Elle 
augmente la fécondité chez la mère en devenir. Ses vertus sont largement utilisées 
dans les cultures musulmanes et asiatiques. Pourtant, elle dispose de nombreux 
effets protecteurs sur l’Homme et des effets accrus sur les femmes, les enfants et les 
personnes âgées.
Les vertus et propriétés de la pierre cornaline sur le plan mental:
Redonne vitalité et énergie
Transmet l’amour de la vie
Éloigne la peur de la mort, Favorise la résolution, la réussite
Stimule la concentration et la méditation, Renforce la mémoire, Entretient la 
créativité, Donne confiance aux timides, Encourage la prise de parole et stimule 
l’élocution, Lutte contre les états apathiques, dépressifs
Accroît la résistance à l’adversité, aux mauvais traitements
Facilite l’adaptation aux nouvelles situations, Apaise la colère, le ressentiment et la 
jalousie, Protège la maison
Les vertus et propriétés de la pierre cornaline sur le plan physique:
Stoppe les hémorragies (de toutes origines)
Active la cicatrisation des plaies
Soulage les rhumatismes, l’arthrose, Calme les névralgies, les lombalgies, Renforce le 
système circulatoire, le cœur, Purifie le sang, protège les reins, Soulage les maux de 
ventre : coliques, colite, règles douloureuses, Facilite la digestion et le transit 
intestinal, Favorise l’épanouissement sexuel (combat impuissance, frigidité), 

La merlinite est une pierre qui attire une puissante magie et la bonne chance dans 
votre vie, Elle est également connue pour stimuler une intuition profonde, la 
connaissance psychique et la médiumnité spirituelle. La vibration de cette pierre est 
très chamanique, car elle vous permet d’accéder à l’énergie du monde naturel et de 
communiquer avec des êtres élémentaires.
Elle évoque les souvenirs des alchimistes et des sorciers, tels que le sorcier Merlin de 
l’époque arthurienne.



cristal de roche: Le cristal de roche ouvre l’esprit aux idées nouvelles, les conceptions nouvelles 
sont alors plus faciles à accepter, c’est une pierre idéale pour les têtus et les cartésiens. Elle 
permet une forte ouverture énergétique au niveau de la tête ouvrant aux perceptions subtiles 
des autres dimensions plus spirituelles, le cristal de roche favorisera la médiumnité et tout 
type de sensibles subtiles. En la portant un sentiment d’euphorique ou d’invulnérabilité peut se 
présenter. Voici de fabuleuses propriétés d’ouverture mais il faudra tout de même veiller à ne 
pas perdre pied, la lithothérapie vise l’harmonie, on évitera de porter un cristal de roche si nous 
sommes déjà très ouvert avec une capacité naturelle à ressentir le subtil, un excès de ce type 
d’énergie pourrait au final nuire. On la portera ponctuellement ou bien associé à une pierre 
d’encrage comme la tourmaline noire si on se sent « saoul » en la portant, ou si porter le cristal 
de roche vous rend plus tête en l’air, ou si vous perdez l’équilibre ou encore si votre 
médiumnité s’est trop accentué.
On utilise aussi le cristal de roche sur tout type de chakra pour l’ouvrir et le renforcer.
En lithothérapie, la pierre cristal de roche a une propriété symbolique et est reconnue comme 
telle. Elle est réceptrice, émettrice et amplificatrice. Le cristal de roche permet de travailler sur 
l’énergie qui est à l’intérieur de lui-même, il peut amplifier cette énergie, la transformer, en 
emmagasiner et la retransmettre.
La pierre cristal de roche est une pierre idéale en lithothérapie pour l’imagination et pour la 
voyance. Elle permet également d’atteindre de haut niveaux de méditation très rapidement. 
Pour tout ce qui est lié aux blocages énergétiques, le cristal de roche permet de stabiliser et 
harmoniser le corps éthérique ainsi que le taux vibratoire du corps.
Cette pierre est principalement utilisée par les thérapeutes en lithothérapie dans l’objectif de 
recharger, de renfoncer et d’activer d’autres cristaux et minéraux. Posée à côté d’un autre 
cristal ou d’un autre minéral, la pierre cristal de roche développe leurs propriétés à proximité. 
Cette pierre est utilisée avec toutes les pierres, quelqu'un soit la couleur ou la propriété initiale. 
Il s’agit d’une pierre de lumière et de pureté, qui est utilisée également pour amplifier ses 
propres pouvoirs et sa propre énergie, sa propre lumière. Elle accompagne et joue un rôle de 
purificateur vis à vis de l’aura.
Le cristal de roche lutte contre ces dépendances. Pierre de guérison par excellence, le cristal de 
roche est idéal en cas de vomissements, de fièvre, de nausées ou autre symptôme relatif aux 
rhumes basiques. Elle renforce le système immunitaire et atténue la fatigue physique. Le cristal 
de roche procure un renforcement de la colonne vertébrale fragilisée, il est donc vivement 
recommandé pour les personnes souffrant de maux de dos récurrents, de hernies discales ou 
d’arthrites. Il stimule aussi l’absorption du calcium dans l’organisme, ce qui permet une 
consolidation de l’ossature et évite l’ostéoporose. Le cristal de roche a la particularité 
d’harmoniser et de réguler l’action de la thyroïde. Il agit aussi sur les problèmes oculaires, les 
conjonctivites et améliore la vue en général. Que ce soit pour un mal de tête inoffensif ou pour 
des personnes migraineuses, le cristal de roche délivre ses bienfaits. Pendant un épisode de 
migraine, il est conseillé d’avoir à côté de vous, voire sur vous, au contact de votre peau, votre 
pierre.



fluorite - fluorine: La pierre fluorite est de très grande protection pour le psychique. Elle procure 
de la clarté intellectuelle et de la facilité de concentration,  Elle aide à la diminution des 
difficultés d’apprentissage Elle permet de détoxifier les trop-pleins émotionnels. Elle apaise ainsi 
les peurs et diminue le stress. C’est une aide précieuse pour ceux qui veulent se libérer des 
blocages psychologiques, des sensations de stagnation et d’inertie. Elle aide à larguer les 
amarres, Elle soulage la colère et est notoirement efficace contre les états de tristesse. C’est une 
pierre idéale pour la méditation parce qu’elle apporte sérénité et apaisement. Elle révèle et aide 
à discerner les emprises extérieures. La pierre fluorite est recommandée en cas de manipulation 
psychique ou d’influences mentales indésirées. Elle agit sur l’aura en la stabilisant et en la 
purifiant. Elle a une action bienfaisante sur l’harmonie du corps en nettoyant, purifiant et 
dissipant tout ce qui n’y est pas harmonieux. La pierre fluorite dissipe toute forme de 
désorganisation. Elle est, de tous les cristaux, le plus efficace en la matière. Elle favorise 
l’impartialité. Elle permet d’intégrer les énergies spirituelles, de décupler l’intuition, la 
concentration. Elle donne ainsi un accès aux réalités spirituelles supérieures. Elle a la capacité de 
connecter l’esprit de l’individu à la pensée universelle et de souder les groupes autour d’un but 
commun. C’est donc une pierre de progrès sur différents plans. Contre le chaos, la fluorite 
structure et réorganise la vie quotidienne, les corps physiques, émotionnels et mentaux. C’est 
une pierre qui fait remonter à la surface tous les sentiments refoulés. Elle donne accès au 
subconscient, offrant ainsi l’occasion de pouvoir résoudre des conflits psychiques enfouis. Au 
niveau psychologique, elle permet d’interroger les comportements ancrés et de les transformer. 
Elle décuple la confiance en soi et la dextérité intellectuelle. Au niveau mental, elle estompe les 
troubles La fluorite est une pierre possédant de nombreuses vertus. Elle agit positivement sur la 
neuropathie et les problèmes osseux en renforçant les os. Elle a de grands pouvoirs sur les 
problèmes de peau et bien d’autres désagréments cutanés. Elle a un pouvoir cicatrisant 
manifeste. Elle fortifie le système veineux, la rate et les dents. Elle aide à lutter contre le mauvais 
cholestérol, la pression artérielle et les malaises. Elle détoxifie le corps. Elle renforce les défenses 
immunitaires qui aident contre les états de mal-être. À chaque couleur ses caractéristiques: La 
fluorite verte agit favorablement sur les muqueuses, les sinus, contre les allergies. Pour purifier 
l’aura et renforcer le système immunitaire, il est justement recommandé d’utiliser la fluorite 
verte. La fluorite violette accroît le nombre de rêves qui donnent accès au subconscient et qui 
parlent symboliquement à la conscience. C’est une pierre d’intuitions, de grande ouverture 
d’esprit. La fluorite jaune inspire la joie, la légèreté, l’euphorie de la vie. Elle galvanise la mémoire 
et les qualités intellectuelles. La fluorite bleue dégage les poumons, éclaircit et fluidifie la 
respiration. Une sensation de fraîcheur vous envahit. Pierre d’expression et de créativité, elle fait 
disparaître les problèmes d’yeux fatigués. La fluorite rose apaise, elle parle à notre cœur, elle 
insuffle la paix à l’aura. La fluorine blanche a de grands pouvoirs d’ouverture spirituelle et 
psychique. Très puissante, elle ouvre le 6e et le 7e chakra. Elle fait découvrir les capacités 
extrasensorielles, la très grande sensibilité et pousse à interagir éventuellement avec des 
énergies subtiles. Il faut donc la manipuler avec beaucoup de précaution. Elle peut ouvrir la porte 
des voyages astraux.
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Sur le plan psychologique, la pierre grenat a de nombreuses 
propriétés, apportant ainsi joie et force de vivre, énergie, 
courage, force motrice et assurance. On lui associe la puissance 
de la volonté, une meilleure confiance en soi, et le succès. La 
pierre grenat est ainsi une pierre d’ancrage forte. On attribue au 
grenat le pouvoir de se libérer de schémas de comportements 
négatifs et le pouvoir de régénération, pour aider à combattre le 
découragement, la dépression, l’échec et l’instabilité 
émotionnelle. Cette pierre favorise le respect de soi et permet 
également de faire face aux obstacles ou à un sentiment de 
persécution. Enfin, le grenat permet les régressions sur les vies 
antérieures.

Sur le plan physique, le grenat possède un rôle certain d’abord en 
fortifiant le cœur, et en régularisant la circulation du sang. De 
plus, en accroissant le plasma sanguin et donc les globules 
blancs, l’assimilation de l’hémoglobine est améliorée. Les 
vaisseaux capillaires sont aussi renforcés, diminuant les abcès, les 
furoncles, les inflammations de peau, les plaies internes et 
externes. Le grenat possède un rôle tonifiant au niveau de 
plusieurs organes, notamment le foie, la rate et les reins. Les 
appareils de reproduction sont eux stimulés, améliorant ainsi la 
puissance sexuelle, et protégeant les organes reproducteurs. 
Pouvant être traités aussi : les bourdonnements d’oreille. Au 
niveau osseux, on note également le pouvoir du grenat contre 
l’arthrite et les rhumatismes, l’arthrose, les scléroses diverses et 
l’ostéoporose, ainsi que les fractures osseuses. La colonne 
vertébrale serait protégée.



bracelet renaissance, quartz rose et grenat,
La pierre quartz rose est une pierre porteuse de paix, d’amour et d’amitié. Elle aide ceux qui la portent à pardonner, mais aussi à respecter, 
aussi bien eux-mêmes qu’autrui. Elle accompagne les personnes en état de choc et favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu’elle soit 
physique ou morale. Reconnue pour ses vertus apaisantes, la pierre quartz rose peut se placer dans une pièce à vivre telle que le salon, mais 
aussi dans une chambre. L’amour et le calme seront réunifiés et les tensions, s’il y en a, devraient s’atténuer et s’apaiser.
La pierre quartz rose est connue pour apporter de la sécurité, du confort et de la tendresse à son porteur. Idéale pour les enfants, cette pierre 
délivre une énergie douce et maternelle. Si votre enfant a du mal à dormir car il est trop agité, vous pouvez déposer une pierre quartz rose 
dans sa chambre, sous son oreiller ou sous sa table de chevet pour l’aider à retrouver le calme et la sérénité. Grâce à ses vibrations, le quartz 
rose aide à réduire le stress, l’angoisse et tous les sentiments négatifs qui perturbent votre esprit. En favorisant la paix intérieure, cette pierre 
rend les relations sociales plus agréables et plus spontanées. Elle permet de s’ouvrir plus facilement aux autres et d’être plus à l’écoute. Si 
vous avez tendance à être méfiant à cause des blessures émotionnelles du passé, le quartz rose peut vous aider à ouvrir votre coeur et à faire 
confiance de nouveau.
Si vous avez le cœur brisé ou que vous souffrez de crises d’angoisses, cette pierre peut également vous aider à surmonter ces périodes de 
crise grâce à son énergie réconfortante. Tout en douceur, elle vous pousse à reprendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. Pierre de 
l’amour par excellence, elle commence par favoriser l’estime de soi, car il est essentiel de s’aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu’un 
d’autre sincèrement. Vous l’aurez compris, la pierre quartz rose est une pierre intimement liée à l’amour. Bien souvent, on dit qu’elle décuple 
les qualités qui sont généralement attribuées aux femmes, à savoir ; la tendresse, l’affection, la bienveillance, la tolérance et l’écoute 
attentive. En portant un quartz rose, même les cœurs les plus sombres et les caractères les plus durs sauront trouver la sagesse nécessaire 
pour pardonner, recevoir et donner de l’amour.
En lithothérapie, la pierre quartz rose permet de soulager les lésions causées par le feu. Elle stimule le système circulatoire au niveau optimal 
et améliore la qualité de la peau. Tel un élixir de jeunesse, elle limite l’apparition des rides et des troubles cutanés. Sur le plan physique, la 
pierre quartz rose est connue pour réguler la tension artérielle et le système endocrinien. Elle protège les poumons, le cœur et les voies 
respiratoires. Elle facilite l’élimination des toxines du corps par le biais des glandes surrénales et des reins.
Portée quotidiennement, elle lutte contre les maux de tête, le stress, les peurs et les troubles du sommeil. Considérée comme la pierre 
d’Aphrodite, la pierre quartz rose joue un rôle important sur le plan hormonal. Selon cette croyance, elle serait capable de réguler la libido et 
de renforcer l’épanouissement sexuel.
En lithothérapie, la pierre quartz rose représente l’amour. Cette gemme brute est reliée directement au 4e chakra, le chakra du cœur. Le 
quartz rose représente l’amour du monde entier, mais aussi la tendresse. Il est à même d’adoucir les cœurs assez durs et influe sur les plaisirs 
et joies de l’amour. Les douleurs du cœur s’estompent et s’envolent grâce au quartz rose. Situé au niveau de la poitrine, le chakra du cœur est 
le centre des 7 chakras : les 3 chakras spirituels se trouvent au-dessus et les 3 chakras physiques se trouvent en dessous. En quelque sorte, le 
chakra du cœur établit un lien subtil entre les énergies matérielles et spirituelles.
Lorsqu’il est équilibré, il permet de rétablir l’équilibre des énergies qui circulent dans l’ensemble des chakras. Mais son rôle principal, c’est 
d’entretenir l’amour de soi et la stabilité émotionnelle. Lorsque le chakra du cœur est bloqué ou déséquilibré, il se manifeste par des 
comportements négatifs tels que l’intransigeance, le renfermement sur soi-même, la peur de l’abandon et la dépendance affective. Porter un 
une pierre quartz rose près du chakra du cœur, sous forme de collier par exemple, permet de l’ouvrir en douceur. Si vous parvenez à garder 
votre chakra du cœur ouvert, vous vous sentirez toujours confiant, coopératif, sincère, joyeux, et surtout, en paix avec vous-même. Vous 
pouvez également avoir un galet dans votre poche, ou même déposer le galet sur votre table de chevet, il portera pleinement ses effets 
durant la nuit.
Sur le plan psychologique, la pierre grenat a de nombreuses propriétés, apportant ainsi joie et force de vivre, énergie, courage, force motrice 
et assurance. On lui associe la puissance de la volonté, une meilleure confiance en soi, et le succès. 
La pierre grenat est ainsi une pierre d’ancrage forte. On attribue au grenat le pouvoir de se libérer de schémas de comportements négatifs et 
le pouvoir de régénération, pour aider à combattre le découragement, la tristesse, l’échec et l’instabilité émotionnelle. Cette pierre favorise le 
respect de soi et permet également de faire face aux obstacles ou à un sentiment de persécution. 
C'est une pierre d'engagement qui écarte les idées inutiles, recentre l'esprit et élimine toutes les inhibitions ou les tabous qui sont des freins à 
notre réalisation. Ainsi elle peut aider à s'engager dans une cause qui tient à cœur ou encore à construire et mener à bout un projet 
personnel.
Le grenat rouge développe également l'instinct de survie et aura des effets bénéfiques contre les dépressions nerveuses. Il absorbe la 
négativité, que ce soit celle des autres ou la sienne. Il renforce la confiance en soi et donne la motivation et la volonté d'aller au bout de ses 
ambitions.
Le grenat est souvent considéré comme une pierre de transformation. Elle aurait la capacité d’aider à dépasser les difficultés de la vie pour en 
tirer une expérience positive et la mettre à profit pour grandir et se renforcer. Elle a aussi la capacité de purifier les chakras.
La pierre fine rouge possède aussi une dimension spirituelle qui permet d'apporter aux personnes trop primaires ou trop matérialistes une 
subtile élévation spirituelle.
Enfin, le grenat permet les régressions sur les vies antérieures.
Sur le plan physique, le grenat possède un rôle certain d’abord en fortifiant le cœur, et en régularisant la circulation du sang. De plus, en 
accroissant le plasma sanguin et donc les globules blancs, l’assimilation de l’hémoglobine est améliorée. Les vaisseaux capillaires sont aussi 
renforcés, diminuant les irritations de peau, les plaies internes et externes. Le grenat possède un rôle tonifiant au niveau de plusieurs organes, 
notamment le foie, la rate et les reins. Les appareils de reproduction sont eux stimulés, améliorant ainsi la puissance sexuelle, et protégeant 
les organes reproducteurs. Pouvant être traités aussi : les bourdonnements d’oreille. Au niveau osseux, on note également le pouvoir du 
grenat contre les douleurs et lourdeurs articulaires, les durcissements anormaux d’un organe et la diminution de la minéralisation osseuse, 
ainsi que les fractures osseuses. La colonne vertébrale serait protégée.



Pierre naturelle, la pierre hématite en lithothérapie dispose 
d’une forte énergie et d’un fort potentiel pour ancrer, 
protéger et équilibrer le corps et l’esprit. Plutôt orientée sur le 
yang, cette pierre harmonise les méridiens tout en 
harmonisant le yin. Grande aide le plan psychologique en 
lithothérapie, la pierre hématite accompagne les femmes et 
les soutien dans leur timidité. Plus généralement, cette pierre 
aide à se faire respecter et renforce la confiance en soi. Ainsi, 
l’hématite aide plus facilement à communiquer, à se 
concentrer et à consolider sa pensée.
Sur le plan mental en lithothérapie et comme dit 
précédemment, la pierre hématite va renforcer la 
concentration et va permettre de consolider sa pensée, sa 
mémoire. La pierre naturelle hématite va permettre 
d’orienter son mental vers les besoins primaires, les besoins 
instinctifs et de survie. Parmi ses autres propriétés et vertus 
en lithothérapie, la pierre hématite lutterait contre les excès 
(mais ne remplace pas de traitements médicaux), tels que la 
boulémie ou encore le tabagisme. Si vous portez un pendentif 
hématite par exemple, au contact direct de la peau, il peut 
aider à purifier le sang, aider par ce biais les reins et aider à 
régénérer les tissus. L’hématite aide à former les globules 
rouges et à emmagasiner le fer.
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d’orienter son mental vers les besoins primaires, les besoins 
instinctifs et de survie. Parmi ses autres propriétés et vertus 
en lithothérapie, la pierre hématite lutterait contre les excès 
(mais ne remplace pas de traitements médicaux), tels que la 
boulémie ou encore le tabagisme. Si vous portez un pendentif 
hématite par exemple, au contact direct de la peau, il peut 
aider à purifier le sang, aider par ce biais les reins et aider à 
régénérer les tissus. L’hématite aide à former les globules 
rouges et à emmagasiner le fer.



howlite: Sur le plan mental en lithothérapie, l’howlite est 
une pierre stabilisante. Elle permet de clarifier et d’établir 
une cohérence entre les sentiments, elle donne le sens 
des responsabilités et permet par la même occasion de 
dissiper toutes les craintes. La howlite est une pierre qui 
calme le mental, on pourrait l’utiliser pour favoriser 
l’endormissement sou l’oreiller lors d’insomnies. La 
howlite atténue l’hypersensibilité et la dépression, elle 
favorise le discernement et renforce le caractère .
En lithothérapie elle favorise la digestion ainsi que la 
fortification des os et des dents. Calmant et stabilisant le 
mental elle aura une action favorable sur la mémoire. 
On peut aussi l’utiliser lors de régimes pour limités la 
faim, elle joue un très bon rôle d’auxiliaire des régimes 
amaigrissants grâce à son action diurétique. La howlite
favorise l’échange des liquides dans le corps. La pierre 
howlite permet une meilleure consolidation des os, des 
ongles ainsi que des cheveux. Elle est très efficace pour 
travailler et résoudre tous les dysfonctionnements de 
digestion. Elle agit essentiellement sur l’estomac et sur le 
foie. 



jade vert: Le Jade est le symbole de la pureté et de la sagesse, 
mais aussi du pouvoir et de l’harmonie. Dans la culture 
chinoise, le Jade symbolise l’honneur et la vertu. Il possède
les cinq vertus cardinales : la charité, la modestie, le courage, 
la justice et la sagesse. Le Jade est une pierre de protection 
qui écarte le mal de son porteur, et y attire la chance et 
l’amitié.
Sur le plan émotionnel, lorsque le Jade est associé au chakra 
du coeur, il intensifie les sentiments d’amour. Il favorise
également la libération émotionnelle et réduit l’irritabilité. Il 
rend les rêves plus intuitifs. Il rafraîchit notre vie affective, en
transmettant un sentiment de paix.
Sur le plan spirituel, le Jade suscite l’éveil du savoir caché et 
favorise la méditation.
Sur le plan psychologique, il permet de laisser aller les 
pensées négatives et apaise l’esprit, en aidant à harmoniser le 
mental avec le corps.
Au niveau de la santé, il est recommandé pour toutes les 
affections de l’appareil urinaire. Le Jade est aussi utilisé pour 
limiter les effets de la grippe. Mais c’est pour ses grandes
vertus sur les reins qu’il est le plus connu. Pierre des reins par 
excellence, il les purifie, en favorisant la filtration des organes
et en éliminant les toxines du corps.
La pierre jade traite également tous les dysfonctionnements 
du plan physique étant d’origine nerveuse, tels que l’herpès, 
le zona ou l’eczéma. Ils sont tous liés directement au chakra 
du coeur.



Incarnation même de la pureté et de la sagesse, la pierre de jade est une pierre de 
protection qui encourage à aller jusqu'au bout de ses rêves.
Le Jade blanc est une pierre de sagesse, d'harmonie et de sérénité, qui véhicule des 
sentiments de justice, d'honnêteté, de tolérance, de tempérance, de paix et de sécurité. 
Il représente l'intégrité et l'humilité.
Il sera utile pour les personnes travaillant dans le domaine de la justice où dans les 
sphères du pouvoir (juges, avocats, politiciens, etc.), qu'il guidera vers les prises de 
décisions, honnêtes, justes et équilibrées.
Il facilite également la régulation des conflits, les négociations, les médiations, en élevant 
le niveau de conscience des antagonistes et en pondérant le jugement sur autrui.
Par ailleurs, le Jade blanc aide à se débarrasser du sentiment de culpabilité, facilite le 
pardon et le lâcher-prise lors de ruminations mentales.
Le Jade blanc émet des vibrations de type masculin (principe Yang).
Ces vibrations rappellent celle de l'apophyllite blanche. Il émet de façon constante un 
rayonnement pur et positif qui harmonise son environnement,
Il contribue à l'harmonisation et au déblocage de tous les centres énergétiques.
Le jade blanc est une pierre vouée aux belles âmes, qui augmente la durée de vie . Il 
facilite la méditation, l'intuition, le rêve et peut nous aider à travailler sur nos vies 
antérieures.
Le Jade blanc nous permet de retrouver notre énergie d'enfant.
C'est une pierre de purification et de protection.
Elle nous aide à évoluer, elle est la lanterne qui nous ouvre la route sous nos pas, tel 
l'Hermite qui s'éclaire de sa lanterne pour avancer sur son chemin d'évolution. Elle nous 
apporte la lueur dans nos coins les plus sombres. Elle éclaire notre conscience et permet 
de voir qui nous sommes vraiment, notre passé, notre vécu, nos acquis antérieurs.
Se servir de la lumière du Jade blanc à l'intérieur de notre conscience, nous aide à 
identifier nos peurs antérieures inconnues et à les nettoyer. Il n'y a plus de raison d'avoir 
peur puisque l'on connaît l'origine de celles-ci. C'est en quelque sorte la lampe de poche 
qui éclaire notre chemin évolutif. »
Le Jade blanc est souverain pour la protection et l'harmonisation de la sphère rénale. Sa 
principale fonction est l'équilibrage des liquides dans le corps, il sera également 
souverain dans les cas de calculs rénaux, d'incontinences et de cystites.
Il renforce les glandes surrénales ; traite les migraines et la fièvre.
Placé sur le Chakra du Troisième œil il favorise l'équilibre des personnes sujettes aux 
vertiges et apaise la nervosité.
Placé sur le Chakra du Cœur , il apaise les manifestations physiques d'origines nerveuses 
(eczémas, herpès, zonas, etc.).
Le Jade blanc est également recommandé pour les enfants en bas âge.



jade vert: Le Jade est le symbole de la pureté et de la sagesse, 
mais aussi du pouvoir et de l’harmonie. Dans la culture 
chinoise, le Jade symbolise l’honneur et la vertu. Il possède
les cinq vertus cardinales : la charité, la modestie, le courage, 
la justice et la sagesse. Le Jade est une pierre de protection 
qui écarte le mal de son porteur, et y attire la chance et 
l’amitié.
Sur le plan émotionnel, lorsque le Jade est associé au chakra 
du coeur, il intensifie les sentiments d’amour. Il favorise
également la libération émotionnelle et réduit l’irritabilité. Il 
rend les rêves plus intuitifs. Il rafraîchit notre vie affective, en
transmettant un sentiment de paix.
Sur le plan spirituel, le Jade suscite l’éveil du savoir caché et 
favorise la méditation.
Sur le plan psychologique, il permet de laisser aller les 
pensées négatives et apaise l’esprit, en aidant à harmoniser le 
mental avec le corps.
Au niveau de la santé, il est recommandé pour toutes les 
affections de l’appareil urinaire. Le Jade est aussi utilisé pour 
limiter les effets de la grippe. Mais c’est pour ses grandes
vertus sur les reins qu’il est le plus connu. Pierre des reins par 
excellence, il les purifie, en favorisant la filtration des organes
et en éliminant les toxines du corps.
La pierre jade traite également tous les dysfonctionnements 
du plan physique étant d’origine nerveuse, tels que l’herpès, 
le zona ou l’eczéma. Ils sont tous liés directement au chakra 
du coeur.



Bracelet Jade néphrite:
Ce minéral symbolise l’honnêteté, notamment dans un contexte de 
pouvoir, mais aussi la tempérance. Elle a pour propriété de procurer à 
son porteur davantage de tolérance et d’objectivité dans son jugement 
envers autrui. La justice et la moralité sont les qualités que ce minéral 
sollicite. Elle permet ainsi d’accroître le niveau de conscience en luttant 
contre l’insuffisance de jugement moral. Elle est idéale pour toutes les 
personnes qui travaillent dans le domaine de la médiation, de la 
négociation, où la recherche d’équilibre est constante. Elle permet aussi 
de se confronter à la réalité de façon responsable.

Sa présence stimule l’apaisement en régulant la nervosité chronique et 
l’instabilité des personnes qui la porte. Elle est particulièrement efficace 
en lien avec le chakra du coeur (le 4e chakra) et le chakra du 3e oeil (6e 
chakra).

Les propriétés principales de cette roche sur le plan physique portent 
sur la fièvre et les maux de tête. Elle aide au traitement de toutes les 
affections physiques chroniques de cause nerveuse, notamment en cas 
de diagnostic de lésion herpétique, de troubles de la peau lié à la 
nervosité. La lithothérapie se pratique toujours en complément de 
médicaments et ne doit pas remplacer un diagnostic et une prescription 
médicaux.

Elle est très réputée pour son action sur les problèmes de rein et sur les 
glandes surrénales. Sa dénomination vient d’ailleurs du grec “néphros”, 
qui signifie “reins”. Dans le domaine médical, la néphrite tubulo-
interstitiel aigüe est d’ailleurs une infection d’une partie du rein. L’usage 
de ce minéral favorise l’élimination des calculs rénaux par l’urine, calme 
les cystites (ou infections urinaires aiguës, qui risquent de s’aggraver en 
pyélonéphrites) et les incontinences urinaires, bien sûr toujours en 
parallèle d’un traitement par des médicaments prescrits.



bracelet jaspe mokaite:
Comme toutes les pierres de la famille du jaspe (le jaspe noir est également une 
pierre protectrice), la mokaïte a les mêmes propriétés protectrices, sur le plan mental 
et psychique. Elle purifie et protège des énergies négatives et apporte l’apaisement. 
Cela vous permettra d’affronter les épreuves et les difficultés imprévues de la vie. 
Vous aurez ainsi l’impression d’avoir la main sur les événements et de pouvoir 
contrôler les émotions négatives qui vous envahiront. Elle est idéale pour calmer les 
sentiments trop intenses et vous donner la force de les canaliser. Elle favorise les 
rapprochements humains afin que les situations conflictuelles ou spéciales prennent 
fin rapidement. La mokaïte apporte aussi du courage, de la confiance en soi et de la 
détermination. Elle invite à l’introspection pour pouvoir accéder à une meilleure 
connaissance de soi. Sur le plan karmique, elle a surtout une action sur le chakra 
racine, et celui du plexus solaire. Cette pierre équilibre le yin et le yang et arrive à 
purifier l’aura des énergies négatives.
Comme un bouclier, elle repousse les contaminations et les mauvaises influences. Elle 
a des qualités protectrices sur le plan mental, mais également sur le plan psychique. 
Elle va donc aider notre corps et notre esprit à lutter contre les ondes négatives qui 
peuvent les parasiter. Elle nous permet d’être plus sereins lors d’un événement 
nouveau, pouvant être stressant, comme le passage d’un examen ou la gestion d’une 
situation de crise. Elle nous aide à prendre de la distance, à relativiser, et permet à 
notre esprit de maîtriser ses émotions. Ce minéral naturel nous apporte de la 
confiance et a des vertus apaisantes. En lithothérapie, il est réputé pour encourager la 
nouveauté et le plaisir, apporter de la souplesse et de la flexibilité, initier la prise de 
décisions rationnelle, et agir de manière bénéfique sur les personnes solitaires. Il 
facilite également la communication et la créativité. Si vous portez cette pierre 
pendant la méditation, vous atteindrez une purification spirituelle, et vous accéderez 
à une vie plus épanouie.
Elle a de nombreuses qualités. Sur le plan physique, la lithothérapie reconnaît à ce 
type de pierre de nombreux bénéfices pour le système circulatoire. La pierre aurait la 
faculté de rendre le sang plus fluide et aurait un effet régénérateur en permettant la 
création de globules rouges et de globules blancs par l’organisme. Elle contribuera 
ainsi à donner de la force à vos défenses immunitaires, et aura une action préventive 
pour préserver votre corps des invasions des bactéries et virus. Elle aura aussi un 
impact positif sur l’ensemble du système digestif, en favorisant les diverses phases 
d’assimilation de la nourriture. Elle va aider les personnes à perdre du poids, tout en 
restant en forme. Elle aurait aussi une action bénéfique sur les reins et la thyroïde. 
Elle fait partie des cristaux ayant une grande efficacité pour les troubles de la peau.



le bracelet jaspe océan:
C'est une pierre «d'ici et maintenant». Il est le
secret du bonheur car il nous détache du passé et nous délivre
de l'appréhension du futur. Il instaure le calme, la sérénité et
aide à la maîtrise de soi en période difficile ou lors d'un conflit.
Il rend serein, positif et apporte du renouveau. La nuit, il permet d'avoir 
un bon sommeil.
Le jaspe orbiculaire est bénéfique au cerveau, il encourage à
être plus imaginatif et plus créatif. Il est
également recommandé de méditer avec une pierre de jaspe
orbiculaire.
Le Jaspe océan favorise la digestion, le renouvellement des
cellules, le système immunitaire et aide en cas de rhume ou de kyste. Le 
jaspe océan atténue le stress et soutient le système immunitaire, la 
lymphe, la circulation, le système reproducteur féminin, le syndrome 
prémenstruel, la digestion, le haut du torse et le tube digestif. Il 
diminuerait le mal de mer et les problèmes de l’oreille interne
Le jaspe océan renforce la mémoire. Il peut être utilisé pour
les problèmes digestifs, hépatiques, stomacales, rénaux,
inflammations intestinales, hémorragies, douleurs articulaires
et contractures musculaires. Il tonifierait le sang et serait un
bon réparateur des organes internes. Le jaspe océan s'utilise
comme aphrodisiaque. Il provoquerait un sentiment
amoureux, aidant à activer l’activité sexuelle et soignerait
l’impuissance et la frigidité. Il stabilise la grossesse et aiderait
au développement du bébé. Il est un bon drain pour
l’élimination des toxines du corps, en particulier celles qui
provoquent les odeurs du corps et les flatulences. Le jaspe
océan aide à stabiliser l’iode et le sodium présent dans le
corps et soulagerait de la rétention d’eau.



Le Jaspe polychrome est utilisé depuis des temps immémoriaux tant ce qu’il apporte est 
doux tout en étant puissant et profond. Il permet de se relier à l’énergie de la Terre, 
accroît les capacités organisationnelles, aide à la réalisation des tâches quotidiennes et 
accélère la réalisation des projets. Il est appelé  "Protecteur suprême".
Sa douce énergie, offre tel l’Amour parental, encouragements et réconfort,  une 
parenthèse de tranquillité loin du chaos des activités journalières. La reconnexion avec 
l’énergie de la Terre créée par ce Minéral, modifie la perception des mécanismes qui 
régissent l’élaboration de la Matière. Ce qui aide à comprendre que chaque événement 
de la vie est un enseignement, à accepter son incarnation, à structurer et harmoniser sa 
vie.
Le Jaspe  facilite la réflexion rapide, encourage les capacités organisationnelles pour 
traduire les idées en action. Communique la détermination et le courage de régler et 
surmonter les problèmes, tout en soutenant pendant les périodes de conflits.
Le Jaspe élimine la pollution électro magnétique, favorise l’équilibre des corps et des 
chakras, régénère l’énergie vitale, stimule l’imagination et l’esprit d’initiative. Offre 
protection, ancre les énergies et le corps physique, absorbe les énergies discordantes 
purifie les chakras et l'aura. Tous les Jaspes sont bons pour stabiliser l'aura et la nettoyer 
des énergies "négatives" accumulées.
Sur le plan physique le Jaspe tonifie foie, vésicule biliaire et pancréas, agit sur les troubles 
digestifs et intestinaux, active la circulation du sang et de l’énergie. Il aide à comprendre 
la relation que vous entretenez avec votre corps, à harmoniser cette relation et à vous 
accepter entièrement, ce qui en fait un précieux allié pour les personnes souffrant 
d’obésité. Soutient pendant  les maladies de longue durée ou l'hospitalisation et recharge 
le corps en énergie.
Le Jaspe Polychrome est une trouvaille récente, puisqu’il a été découvert en 2006, à 
Madagascar, par des géologues. Son nom vient des multiples couleurs qu’il déploie pour 
notre plus grand bonheur.
En plus des propriétés génériques du Jaspe, le Jaspe Polychrome facilite l’évacuation du 

stress, éclaire l’humeur et favorise la chance.
Il aide à considérer la vie d’une perspective plus large et plus heureuse, ce qui le 

recommande tout particulièrement lors des périodes de lassitude engendrée par la 
répétition des tâches quotidiennes.
Pierre d’équilibre, ses nuances de teintes entremêlées réveillent l’énergie de vie et la 

force intérieure, incitant à agir de façon ferme et progressive pour effectuer les 
modifications nécessaires. Augmente l’endurance et soutient dans l’adaptation au 
changement.
Au niveau physique le Jaspe Polychrome soutient le système immunitaire et contribue à 

la détoxification du corps physique.



En lithothérapie, la pierre jaspe rouge est très commun et se retrouve dans énormément 
d’usages. Il est réputé pour son bienfait stimulant lié à sa teinte rouge vif, c’est un symbole 
naturel de stabilité et de force. C’est un minerai qui permet de consolider le rapport avec son 
propre corps et de parvenir à la réconciliation avec celui-ci. Le jaspe est directement relié aux 
énergies telluriques et procure l’énergie vitale nécessaire à l’accomplissement des travaux 
quotidiens. Sur le plan spirituel, le jaspe est un élément d’eau qui permet la purification et le 
renforcement de l’aura. Son utilisation peut stimuler en douceur la production d’énergie, 
pour redonner de l’entrain aux personnes atteintes de fatigue. Il est également apte à 
redonner du courage lors des situations difficiles que nous traversons dans la vie. Il permet 
d’avoir l’esprit plus alerte et vif, et stimule la volonté pour redonner la confiance en soi, ainsi 
que la force et le courage d’affronter les difficultés de l’existence.
Dans le Feng Shui, le jaspe est également reconnu pour ses capacités à attirer réussite et 
abondance. Il offre une clarté d’esprit qui permet d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne 
s’aggravent, et d’éviter certaines situations qui auraient pu se compliquer. Le jaspe agit 
directement sur la psychologie, il régule l’émotivité, combat les vibrations négatives et offre 
une protection contre les mauvaises influences. Il favorise une ouverture sur le monde. Il 
permet d’avancer plus tranquillement dans la vie, en se sentant plus en sécurité dans son 
corps, et aide à profiter du moment présent. Le jaspe est parfait pour la stimulation du 
chakra racine et pour faciliter la renaissance.
Le jaspe rouge est un symbole du principe féminin lunaire, il est directement lié à 
l’accouchement. Sur le plan physique, il apporte un effet fortifiant et est utilisé pour 
accompagner les femmes enceintes durant la grossesse. Il calme les nausées et aide à 
cicatriser pendant le post-partum. Le jaspe stimule et régule les organes de reproduction ce 
qui favorise la fécondité. En cas d’interruption de grossesse ou de fausse-couche, il permet 
également de stabiliser le système hormonal des femmes. Sur le plan sexuel, le jaspe a un 
pouvoir dynamisant naturel, il favorise le bien-être et a un effet aphrodisiaque qui augmente 
l’envie et le plaisir ressenti.
Le jaspe est utilisé dans le traitement des maux de ventre, posé sur le chakra du plexus 
solaire, il favorise le transit et permet de calmer les douleurs liées au foie, à la rate et à 
l’estomac. Le jaspe est très adapté pour sortir des périodes difficiles, il stimule l’envie et 
l’imagination et apporte une grande dose de vitalité et de confiance en soi. Il pousse en 
avant celui qui le porte, pour le motiver à accomplir de nouveaux projets, et lui permettre de 
continuer de manière positive.



En lithothérapie, la pierre jaspe rouge est très commun et se retrouve dans énormément 
d’usages. Il est réputé pour son bienfait stimulant lié à sa teinte rouge vif, c’est un symbole 
naturel de stabilité et de force. C’est un minerai qui permet de consolider le rapport avec son 
propre corps et de parvenir à la réconciliation avec celui-ci. Le jaspe est directement relié aux 
énergies telluriques et procure l’énergie vitale nécessaire à l’accomplissement des travaux 
quotidiens. Sur le plan spirituel, le jaspe est un élément d’eau qui permet la purification et le 
renforcement de l’aura. Son utilisation peut stimuler en douceur la production d’énergie, 
pour redonner de l’entrain aux personnes atteintes de fatigue. Il est également apte à 
redonner du courage lors des situations difficiles que nous traversons dans la vie. Il permet 
d’avoir l’esprit plus alerte et vif, et stimule la volonté pour redonner la confiance en soi, ainsi 
que la force et le courage d’affronter les difficultés de l’existence.
Dans le Feng Shui, le jaspe est également reconnu pour ses capacités à attirer réussite et 
abondance. Il offre une clarté d’esprit qui permet d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne 
s’aggravent, et d’éviter certaines situations qui auraient pu se compliquer. Le jaspe agit 
directement sur la psychologie, il régule l’émotivité, combat les vibrations négatives et offre 
une protection contre les mauvaises influences. Il favorise une ouverture sur le monde. Il 
permet d’avancer plus tranquillement dans la vie, en se sentant plus en sécurité dans son 
corps, et aide à profiter du moment présent. Le jaspe est parfait pour la stimulation du 
chakra racine et pour faciliter la renaissance.
Le jaspe rouge est un symbole du principe féminin lunaire, il est directement lié à 
l’accouchement. Sur le plan physique, il apporte un effet fortifiant et est utilisé pour 
accompagner les femmes enceintes durant la grossesse. Il calme les nausées et aide à 
cicatriser pendant le post-partum. Le jaspe stimule et régule les organes de reproduction ce 
qui favorise la fécondité. En cas d’interruption de grossesse ou de fausse-couche, il permet 
également de stabiliser le système hormonal des femmes. Sur le plan sexuel, le jaspe a un 
pouvoir dynamisant naturel, il favorise le bien-être et a un effet aphrodisiaque qui augmente 
l’envie et le plaisir ressenti.
Le jaspe est utilisé dans le traitement des maux de ventre, posé sur le chakra du plexus 
solaire, il favorise le transit et permet de calmer les douleurs liées au foie, à la rate et à 
l’estomac. Le jaspe est très adapté pour sortir des périodes difficiles, il stimule l’envie et 
l’imagination et apporte une grande dose de vitalité et de confiance en soi. Il pousse en 
avant celui qui le porte, pour le motiver à accomplir de nouveaux projets, et lui permettre de 
continuer de manière positive.



bracelet jaspe sang (du dragon) ou heliotrope, 15 euros
Sur le plan physique, différentes parties du corps humain 
bénéficient des bienfaits du jaspe sanguin, lequel a démontré 
ses nombreuses vertus sur nos organes. Il se montre, en effet, 
très efficace pour l’équilibre et le renforcement du système 
immunitaire. C’est également un puissant purificateur du 
système sanguin. Il favorise l’élimination des toxines et 
contribue à l’amélioration de la circulation sanguine. Il nettoie 
aussi le foie, les reins, la vessie, la rate et la moelle osseuse. 
En conséquence, fidèle à son nom, le jaspe sanguin se révèle 
un allié précieux dans le traitement des troubles sanguins. 
Associé à de l’hématite, il apporte du réconfort aux personnes 
souffrant de dilatation permanente des veines.
Au quotidien, le jaspe sanguin pourra aider à prévenir et 
atténuer les saignements de nez et à atténuer les 
désagréments causés par les menstruations. Son efficacité 
pour soulager les affections touchant à l’appareil urinaire 
(vessie et reins) n’est plus non plus à démontrer. Les 
problèmes de la vessie et les douleurs violentes et 
spontanées de la fosse lombaire qui vont vers les organes 
génitaux, font partie des affections pour lesquelles il 
apportera un réel soulagement.



La kunzite est en lien direct avec le chakra du cœur, elle a le pouvoir de neutraliser des ondes 
négatives agissant sur le stress et les peurs de la vie. Il est d’ailleurs reconnu que le stress peut 
causer des dégâts très importants, c’est une source d’angoisse chez de très nombreuses 
personnes, la pierre Kunzite agit directement sur les effets négatifs du stress en apportant un 
effet de relaxation et de concentration augmentée. Aussi bien utilisés chez les enfants pour sa 
douceur que chez les adultes, la pierre Kunzite permet de mieux contrôler ses émotions et de 
faire face au stress de manière beaucoup plus sereine. Utilisée par de très nombreux 
thérapeutes pour lutter contre le burnout et la dépression, la force et la douceur de la pierre 
permet de prendre du recul et de dédramatiser les événements quotidiens. Les personnes 
souffrant de troubles de concentration vont également trouver dans la pierre un excellent 
remède pour se recentrer. Les troubles de la concentration étant souvent dû à un stress 
inconscient et la peur de l’échec, la pierre vous aidera à vous calmer pour réussir un examen 
ou pour passer un entretien. De nos jours, beaucoup de personnes se tournent vers la 
méditation pour trouver la sérénité et le calme en ouvrant les chakras. Grâce à ses vertus et à 
ses nombreuses propriétés, la pierre favorise également l’atteinte à une meilleure méditation
Les vertus de la pierre permettent d’éloigner les cauchemars et de garantir un meilleur 
sommeil, sans une bonne nuit, vous ne pouvez pas entamer votre dure journée dans les 
meilleures conditions. Vous obtiendrez un sommeil beaucoup plus réparateur, plutôt que de 
vous lever le lendemain en grande difficulté, vous allez ressentir les bienfaits de la pierre en 
attaquant la journée de la meilleure des manières. Comme évoqué précédemment dans 
l’article, la pierre est également associée à des sentiments d’amour et d’empathie. Favorisant 
les sentiments et surtout en faisant le lien entre le cœur et le cerveau, elle apporte un 
apaisement du coeur et de l’âme. Elle permet également de comprendre plus facilement les 
sentiments de l’être bien-aimé, favorisant une communication et la force au sein du couple, 
elle renforcera les liens du coeur que vous avez avec votre partenaire. Sur soi, elle permet 
d’atteindre la paix intérieure en agissant sur les ondes négatives que vous ressentez 
physiquement et psychologiquement. Très efficace pour l’apaisement, c’est une pierre 
reconnue pour ses vertus par de très nombreux thérapeutes et par de très nombreux parents 
et enfants.
De nombreuses découvertes ont été réalisé sur la pierre Kunzite, la pierre est utilisée pour 
améliorer la circulation sanguine et fluidifier le travail du cœur. Ces vertus s’étendent 
également sur le mal de tête et les douleurs articulaires. On lui prête également différentes 
propriétés pour agir sur la régulation des hormones et apporter un équilibre sur le système 
digestif. Grâce à ses nombreuses vertus combinées, elle permet de réduire le stress et la 
tension artérielle pour lutter efficacement contre l’épuisement et le surmenage. De 
nombreux thérapeutes l’utilisent pour lutter contre les dépendances des plus connus comme 
l’alcoolisme et le tabagisme. Comme la pierre a été découverte il y a un peu plus d’un siècle, 
ses nombreuses vertus et ses différentes propriétés n’ont pas fini d’être découvertes. Il est 
donc fort probable que d’autres propriétés encore inconnues viennent s’ajouter à la liste de 
ces différentes vertus. Pour pouvoir l’utiliser efficacement, il est conseillé de conserver la 
pierre sur soi-même toute la journée et à proximité la nuit



La kunzite est en lien direct avec le chakra du cœur, elle a le pouvoir de neutraliser des ondes 
négatives agissant sur le stress et les peurs de la vie. Il est d’ailleurs reconnu que le stress peut 
causer des dégâts très importants, c’est une source d’angoisse chez de très nombreuses 
personnes, la pierre Kunzite agit directement sur les effets négatifs du stress en apportant un 
effet de relaxation et de concentration augmentée. Aussi bien utilisés chez les enfants pour sa 
douceur que chez les adultes, la pierre Kunzite permet de mieux contrôler ses émotions et de 
faire face au stress de manière beaucoup plus sereine. Utilisée par de très nombreux thérapeutes 
pour lutter contre le burnout et la dépression, la force et la douceur de la pierre permet de 
prendre du recul et de dédramatiser les événements quotidiens. Les personnes souffrant de 
troubles de concentration vont également trouver dans la pierre un excellent remède pour se 
recentrer. Les troubles de la concentration étant souvent dû à un stress inconscient et la peur de 
l’échec, la pierre vous aidera à vous calmer pour réussir un examen ou pour passer un entretien. 
De nos jours, beaucoup de personnes se tournent vers la méditation pour trouver la sérénité et le 
calme en ouvrant les chakras. Grâce à ses vertus et à ses nombreuses propriétés, la pierre 
favorise également l’atteinte à une meilleure méditation
Les vertus de la pierre permettent d’éloigner les cauchemars et de garantir un meilleur sommeil, 
sans une bonne nuit, vous ne pouvez pas entamer votre dure journée dans les meilleures 
conditions. Vous obtiendrez un sommeil beaucoup plus réparateur, plutôt que de vous lever le 
lendemain en grande difficulté, vous allez ressentir les bienfaits de la pierre en attaquant la 
journée de la meilleure des manières. Comme évoqué précédemment dans l’article, la pierre est 
également associée à des sentiments d’amour et d’empathie. Favorisant les sentiments et 
surtout en faisant le lien entre le cœur et le cerveau, elle apporte un apaisement du coeur et de 
l’âme. Elle permet également de comprendre plus facilement les sentiments de l’être bien-aimé, 
favorisant une communication et la force au sein du couple, elle renforcera les liens du coeur que 
vous avez avec votre partenaire. Sur soi, elle permet d’atteindre la paix intérieure en agissant sur 
les ondes négatives que vous ressentez physiquement et psychologiquement. Très efficace pour 
l’apaisement, c’est une pierre reconnue pour ses vertus par de très nombreux thérapeutes et par 
de très nombreux parents et enfants.
De nombreuses découvertes ont été réalisé sur la pierre Kunzite, la pierre est utilisée pour 
améliorer la circulation sanguine et fluidifier le travail du cœur. Ces vertus s’étendent également 
sur le mal de tête et les douleurs articulaires. On lui prête également différentes propriétés pour 
agir sur la régulation des hormones et apporter un équilibre sur le système digestif. Grâce à ses 
nombreuses vertus combinées, elle permet de réduire le stress et la tension artérielle pour lutter 
efficacement contre l’épuisement et le surmenage. De nombreux thérapeutes l’utilisent pour 
lutter contre les dépendances des plus connus comme l’alcoolisme et le tabagisme. Comme la 
pierre a été découverte il y a un peu plus d’un siècle, ses nombreuses vertus et ses différentes 
propriétés n’ont pas fini d’être découvertes. Il est donc fort probable que d’autres propriétés 
encore inconnues viennent s’ajouter à la liste de ces différentes vertus. Pour pouvoir l’utiliser 
efficacement, il est conseillé de conserver la pierre sur soi-même toute la journée et à proximité 
la nuit
Le cristal de roche amplifie les vertus de la kunzite,



Labradorite: La labradorite est très connue en thérapie 
énergétique car elle est l’allié des praticiens et des 
personnes se trouvant dans un contexte d’aide et 
d’écoute à la personne. En effet cette pierre aide à ne 
pas subir les désagréments empathiques ressentit, elle 
protège du mal être d’autrui. Souvent lorsque nous 
sommes en contact avec une personne malade ou 
énergétiquement en déséquilibre cela nous impacte 
plus ou moins profondément suivant la sensibilité de 
chacun. La personne maladie dégage de mauvaises 
énergies ou bien elle est en grand besoin d’energie de 
ce fait automatiquement elle va siphonner l’énergie des 
personnes environnantes. Se sentir vider après avoir 
été en contact de certaines personnes est assez courant 
surtout si vous avez des prédispositions à être sensible 
et empathique, la labradorite protégera de cet 
interaction négative. La labradorite doré (avec des 
reflets uniquement dorés) aura une action sur 
l’intellect, permettant un plus grand repos du mental. 
Outre son effet protecteur la labradorite est 
défatiguante, on la portera lors de grosses fatigues, ou 
d’épuisements. Si vous la portez le soir et que vous 
n’arrivez pas à dormir retirez là. 



Bracelet labradorite noire et blanche:
La labradorite noire ou larvikite est une  version grise à noire à Madagascar. 
Qui à les mêmes vertus que toutes les labradorites, La labradorite absorbe 
comme une éponge les énergies négative et aussi rayonnera de son énergie 
positive. Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre larvikite présente des 
vertus similaires à la labradorite, que sont la forte protection contre les 
énergies négatives. Il s’agit d’une pierre d’ancrage associée à la terre et qui est 
reconnue pour ses vertus de méditation et de patience. La larvikite est 
fréquemment portée en collier ou bracelet pour chasser le mal de solitude et 
pour permettre de ne pas s’épuiser psychiquement. Sur le plan physique en 
lithothérapie, la pierre larvikite va offrir ses vertus dans l’aide à résoudre les 
problèmes de peau. Cette va favoriser la purification des tissus tout en 
harmonisant le métabolisme de l’être qui la porte. La larvikite est une pierre 
qui favorise de règle générale la créativité et qui stimule également lorsqu’il y 
a des difficultés à l’apprentissage ou à la compréhension dans ce cadre précis.

Tout comme les autres Labradorites, la labradorite blanche ou Péristérite est 
une excellente pierre de protection. Elle agit comme un puissant bouclier et 
absorbe toutes les énergies négatives environnantes. C’est une très bonne 
alliée pour tous les praticiens et toutes les personnes se trouvant dans un 
contexte d’aide et d’écoute à la personne. Elle va totalement siphonner le mal 
être des autres pour nous protéger. La Péristérite a aussi pour effet d’apaiser 
les émotions et les réactions excessives. On dit qu’elle élimine la peur de 
l’inconnu et qu’elle favorise une stabilité émotionnelle, surtout pendant les 
périodes de détresse ou de grand changement. C’est une pierre qui permet 
de se remettre des chocs physiques et émotionnels, en nous aidant à faire 
face aux obstacles de la vie. Elle nous permet d’avancer avec force et 
conviction. C’est donc une pierre particulièrement adaptée aux personnes 
angoissées par l’avenir et par des peurs irraisonnées qui les empêchent de 
profiter de l’instant présent. La Péristérite permet aussi de prendre 
conscience de sa vraie valeur, quitte à remettre en cause tout ce qui nous 
entoure.

https://www.oxiastones.com/labradorite


bracelet larvikite (labradorite noire): 
Grâce à ses énergies plus puissantes que sa cousine de Madagascar la labradorite, 
la jolie larvikite est considérée comme étant une pierre de protection efficace 
contre les énergies négatives. Il peut arriver de devoir faire face à la souffrance 
permanente d’un proche sans savoir comment se préserver. Pour cela, cette 
dernière permet de pouvoir l’accompagner, tout en vous épargnant le mal-être 
qu’il renvoie. C’est aussi une formidable pierre d’ancrage puisqu’elle provient 
directement des fondements de la Terre. Alors, si vous ressentez de la solitude ou 
l’arrivé d’un épuisement psychique, ce granite aide à traverser ces émotions 
bloquantes grâce à ses vertus méditatives et apaisantes. Les hypersensibles, 
désireux de maîtriser plus facilement leurs émotions, peuvent l’adopter pour se 
recentrer sur l’«ici et maintenant » grâce au chakra racine et ainsi, accroître leur 
capacité d’analyse.
Au niveau spirituel, la semi-précieuse aux reflets irisés est idéale pour protéger 
votre habitation des attaques occultes. D’ailleurs, pour les Indiens d’Amérique du 
Sud, les reflets bleutés de la larvikite représentent la lumière céleste. C’est à 
travers elle que l’extrait de roche reçoit la protection divine.
Associée au chakra de l’œil (ou sixième chakra), il est possible de l’utiliser pour agir 
sur les causes de votre mal-être.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre larvikite présente des vertus similaires 
à la labradorite, en protégeant notamment contre les énergies négatives. Il s’agit 
d’une pierre d’ancrage associée à la terre et qui est reconnue pour ses vertus de 
méditation et de patience. La larvikite est fréquemment portée en bracelet pour 
chasser le mal de solitude et pour permettre de ne pas s’épuiser psychiquement. 
Tout en formant une barrière protectrice contre les énergies négatives, ce minéral 
vous accompagne dans votre acheminement méditatif et apaise votre impatience.
Sur le plan physique en lithothérapie, la pierre larvikite va offrir ses vertus dans 
l’aide à résoudre les problèmes de peau. En effet, elle encourage la régénération 
des tissus cutanés, détoxique et équilibre le métabolisme. Elle possède également 
des propriétés bienfaisantes sur l’hypertension et calme la nervosité. Très 
recommandée pour les étudiants, elle aide à la concentration, améliore les 
capacités mémorielles, la créativité et stimule l’apprentissage. La larvikite est une 
pierre qui favorise de règle générale la créativité et qui stimule également lorsqu’il 
y a des difficultés à l’apprentissage ou à la compréhension dans ce cadre précis.



Lapis lazuli  Au niveau physique, le lapis lazuli est une pierre d’équilibre, d’apaisement, de 
régulation et de réparation. C’est une pierre bénéfique à de nombreux niveaux. Elle aide dans 
différents types de troubles de la vue en améliorant le bon fonctionnement des yeux et agit 
particulièrement sur la vision nocturne. Son action énergétique permet d’aider à combattre 
certaines allergies. Elle est également recommandée pour faire baisser la fièvre.
Elle est très efficace pour traiter les reins, car elle régule le niveau d’eau dans le corps. Ses 
propriétés médicinales se manifestent notamment au niveau de la vessie, du système digestif, de 
la bouche et de l’estomac. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses 
et entretient les glandes endocrines. Le lapis lazuli est tout particulièrement recommandé en cas 
de piqûre d’insecte ou d’éruption cutanée. L’effet calmant de son bleu froid permet de réduire la 
douleur et aide à résorber les inflammations et brûlures. De manière générale, il fortifie la peau 
et aide à lutter contre les maladies touchant cet organe (allergies, eczéma, etc.).le lapis lazuli 
travaille sur l’accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Lorsqu’il se place ou se 
porte au niveau du chakra de la gorge, le lapis lazuli joue un rôle dans le renforcement des 
poumons, fortifie la gorge, active le fonctionnement du thymus et apporte de l’aide dans les 
maladies du pharynx. La pierre est connue pour stopper la toux et les éternuements. Elle résorbe 
en particulier les inflammations des amygdales et de la zone située entre la gorge et la partie 
supérieure des poumons (les bronches, le pharynx, etc.). C’est une pierre recommandée pour les 
asthmatiques. Le lapis lazuli fortifie et régularise la pression sanguine. Elle est bénéfique pour les 
personnes soufrant d’hypertension artérielle. Elle est cependant déconseillée pour celles qui 
font de l’hypotension.  Le lapis lazuli est réputée pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Le 
lapis lazuli est réputé être une pierre bénéfique au système auditif. Elle aide en cas de perte de 
l’ouïe. Pour les acouphènes, on conseille de masser la zone des oreilles avec un lapis lazuli. Sur le 
plan psychologique et spirituel, le lapis lazuli apporte la sagesse, la confiance en soi, l’intuition et 
l’expression créatrice. Elle aide à l’introspection, à la discipline intérieure et permet d’être à la 
fois plus vigoureux, plus concentré et plus serein. Symbole de la protection, le lapis lazuli aide à 
traverser les moments et les situations difficiles et de soulager son stress. Le lapis lazuli éteint la 
colère, apporte la paix et la sérénité, et permet d’affronter la vérité avec objectivité et clarté. La 
pierre joue sur l’amélioration de la finesse d’esprit et la stimulation de l’expression créatrice. La 
pierre lapis est la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle 
rehausse la confiance en soi à travers l’acceptation de sa propre personne. Etant le symbole 
d’une forte personnalité et de l’espoir, elle donne du courage aux personnes souhaitant aller de 
l’avant et dépasser leurs limites. Elle façonne également l’humour et la répartie, et se présente 
comme la pierre idéale dans tous les domaines concernant la communication. Le lapis lazuli, en 
tant que pierre favorisant la vision intérieure, facilite aussi la mémoire des rêves, leur 
interprétation, et la survenue des rêves lucides. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents 
plans physiques, psychologiques, et spirituels et prévient les déséquilibres qui sont susceptibles 
de provoquer le mal-être et l’apparition des états dépressifs.  On recommande parfois de porter 
le lapis lazuli  au milieu du front car il ouvre le troisième œil et stimule la vision intérieure, 
l’intuition et les facultés supérieures du mental. Le lapis est réputé pour sa capacité à activer la 
clairvoyance et favoriser les recherches radiesthésistes.



Lapis lazuli  Au niveau physique, le lapis lazuli est une pierre d’équilibre, d’apaisement, de 
régulation et de réparation. C’est une pierre bénéfique à de nombreux niveaux. Elle aide dans 
différents types de troubles de la vue en améliorant le bon fonctionnement des yeux et agit 
particulièrement sur la vision nocturne. Son action énergétique permet d’aider à combattre 
certaines allergies. Elle est également recommandée pour faire baisser la fièvre.
Elle est très efficace pour traiter les reins, car elle régule le niveau d’eau dans le corps. Ses 
propriétés médicinales se manifestent notamment au niveau de la vessie, du système digestif, de 
la bouche et de l’estomac. Elle calme les vomissements, soulage les menstruations douloureuses 
et entretient les glandes endocrines. Le lapis lazuli est tout particulièrement recommandé en cas 
de piqûre d’insecte ou d’éruption cutanée. L’effet calmant de son bleu froid permet de réduire la 
douleur et aide à résorber les inflammations et brûlures. De manière générale, il fortifie la peau 
et aide à lutter contre les maladies touchant cet organe (allergies, eczéma, etc.).le lapis lazuli 
travaille sur l’accélération de la repousse capillaire et de celle des ongles. Lorsqu’il se place ou se 
porte au niveau du chakra de la gorge, le lapis lazuli joue un rôle dans le renforcement des 
poumons, fortifie la gorge, active le fonctionnement du thymus et apporte de l’aide dans les 
maladies du pharynx. La pierre est connue pour stopper la toux et les éternuements. Elle résorbe 
en particulier les inflammations des amygdales et de la zone située entre la gorge et la partie 
supérieure des poumons (les bronches, le pharynx, etc.). C’est une pierre recommandée pour les 
asthmatiques. Le lapis lazuli fortifie et régularise la pression sanguine. Elle est bénéfique pour les 
personnes soufrant d’hypertension artérielle. Elle est cependant déconseillée pour celles qui 
font de l’hypotension.  Le lapis lazuli est réputée pour sa capacité à apaiser les maux de tête. Le 
lapis lazuli est réputé être une pierre bénéfique au système auditif. Elle aide en cas de perte de 
l’ouïe. Pour les acouphènes, on conseille de masser la zone des oreilles avec un lapis lazuli. Sur le 
plan psychologique et spirituel, le lapis lazuli apporte la sagesse, la confiance en soi, l’intuition et 
l’expression créatrice. Elle aide à l’introspection, à la discipline intérieure et permet d’être à la 
fois plus vigoureux, plus concentré et plus serein. Symbole de la protection, le lapis lazuli aide à 
traverser les moments et les situations difficiles et de soulager son stress. Le lapis lazuli éteint la 
colère, apporte la paix et la sérénité, et permet d’affronter la vérité avec objectivité et clarté. La 
pierre joue sur l’amélioration de la finesse d’esprit et la stimulation de l’expression créatrice. La 
pierre lapis est la plus adaptée aux personnes timides, introverties et renfermées, car elle 
rehausse la confiance en soi à travers l’acceptation de sa propre personne. Etant le symbole 
d’une forte personnalité et de l’espoir, elle donne du courage aux personnes souhaitant aller de 
l’avant et dépasser leurs limites. Elle façonne également l’humour et la répartie, et se présente 
comme la pierre idéale dans tous les domaines concernant la communication. Le lapis lazuli, en 
tant que pierre favorisant la vision intérieure, facilite aussi la mémoire des rêves, leur 
interprétation, et la survenue des rêves lucides. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents 
plans physiques, psychologiques, et spirituels et prévient les déséquilibres qui sont susceptibles 
de provoquer le mal-être et l’apparition des états dépressifs.  On recommande parfois de porter 
le lapis lazuli  au milieu du front car il ouvre le troisième œil et stimule la vision intérieure, 
l’intuition et les facultés supérieures du mental. Le lapis est réputé pour sa capacité à activer la 
clairvoyance et favoriser les recherches radiesthésistes. Le Cristal de Roche amplifie le lapis lazuli,



Bracelet 'aller de l'avant' lapis lazuli, pierre de lave et pyrite 
Le Lapis lazuli facilite l'expression de ses sentiments et de ses émotions. 
C'est une pierre de communication qui dénoue les blocages au niveau 
de l'expression personnelle et orale. Le lapis lazuli est plus adapté aux 
personnes timides, introverties et renfermées, car elle rehausse la 
confiance en soi à travers l’acceptation de sa propre personne. Avec le 
lapis lazuli, on apprend à mieux se connaître. Recommandé pour toutes 
les personnes nerveuses, anxieuses, dépressives ou stressées, car il 
possède une action calmante. Il favorise la compassion et améliore nos 
relations avec autrui. Etant le symbole d’une forte personnalité et de 
l’espoir, elle donne du courage aux personnes souhaitant aller de l’avant 
et dépasser leurs limites. La Pierre de Lave est issue des coulées 
volcaniques, elle contient l'énergie du feu purificateur. Pierre de 
reconstruction, elle nous purifie et nous transforme en nous aidant à 
nous séparer du passé et à repartir sur de bonnes bases. La pierre de 
lave est une pierre de protection qui vous donnera la force, le courage 
et l'énergie nécessaire pour affronter la vie et ses difficultés. C'est 
également une pierre de calme qui vous aidera à gérer vos colères et 
lutter contre les émotions négatives. On donnait autrefois cette pierre 
aux soldats avant les batailles pour les aider à retrouver le calme. La 
pierre de lave est connue pour améliorer la fertilité. La Pyrite est 
réputée comme la "pierre de la chance", elle est connue pour attirer 
l'argent, la prospérité et l'abondance à celui qui la porte. Très efficace 
sur les facultés intellectuelles, elle permet de structurer la pensée et de 
remédier aux carences de la mémoire. Bonne pierre de protection, ce 
serait un excellent bouclier énergétique qui écarte l'énergie négative et 
les polluants. Elle permet de prendre conscience de ses blocages 
émotionnels personnels et d'en trouver le sens véritable. Elle redonne 
l'estime de soi et replace l'égo à sa juste place. Consolidant la confiance 
en soi et la virilité, elle convient aux hommes souffrant d'un complexe 
d'infériorité



Pierre de lave: Aussi appelée Basalte, la pierre de lave est une roche volcanique issue 
d’une éruption ou du magma d’un volcan. Elle contient l’énergie du feu. C’est une très 
bonne pierre d’enracinement qui permet de créer un lien fort avec la terre et ses racines. 
La pierre de lave rend joyeux et spontané ! C’est une pierre de reconstruction. Elle aide 
chacun à se séparer de son passé et de ses difficultés. Elle est parfaite pour repartir sur 
de meilleures bases et ainsi mieux affronter l’avenir. Volcanique, c’est une pierre de feu 
qui agit en profondeur sur notre inconscient et nous aide à trouver notre équilibre. 
Issue de la matrice du monde, elle porte en elle la renaissance, la nouveauté, le 
changement. La puissance de feu qu’elle contient se convertit en puissance positive, son 
magnétisme naturel aide à surmonter les difficultés du quotidien. Cette formation 
minérale est également une alliée pour la reconstruction psychologique qui apporte la 
force pour surmonter les traumatismes, les blocages dissimulés, les émotions négatives 
et excessives. Ce minéral a grand effet sur la colère, la frustration, l’irritabilité. C’est aussi 
un média de l’inconscient par excellence qui mène à la connaissance de soi. En 
lithothérapie c’est bien sûr un minéral stimulant dont l’énergie 
puissante entre en vibration avec les chakras. En particulier, les chakras 
racine, sacré et plexus solaire sont reliés par le fluide de cette pierre si 
puissante. Les énergies du feu et de la terre mère contenues dans cette 
lave figée en font un vecteur d’enracinement. Elle ancre corps et esprit 
dans le présent et renvoie doutes, peurs et questionnements aux affres 
du néant. Elle nous permet donc de reconnecter corps et esprit, de 
laisser le passé et ses traumatismes derrière nous pour accepter le 
présent et accueillir l’avenir dans la sérénité. Elle équilibre l’esprit, le 
débarrasse des croyances inutiles et des peurs primitives. En cela, elle 
permet d’aller sans crainte vers l’inconnu et de se surpasser dans la joie 
et l’harmonie. Pour bénéficier de ses bienfaits il est idéal de la porter en 
bracelet, ou simplement une perle en pendentif. Pour l’entretenir et la 
recharger de ses propriétés il est bon de la laisser baigner, qu’elle soit 
montée en bijou, sous forme de bracelet de perles ou autre, dans de 
l’eau distillée légèrement salée. C’est donc un outil puissant dont le 
magnétisme naturel influe positivement sur la personne qui le porte, la 
soutenant face à ses traumatismes passés, lui conférant la force 
d’affronter le quotidien et lui permettant d’accueillir l’avenir avec 
sérénité. C’est aussi un vecteur de l’inconscient qui par sa propriété 
d’enracinement apporte une stabilité tant émotionnelle que charnelle.



Bracelet lepidolite:
La pierre lépidolite est une pierre qui aide à se concentrer et focaliser ses attentions 
sur l’essentiel, prendre des décisions objectives et tirer des conclusions ciblées. Elle 
soulage du trouble compulsif, de l’agoraphobie ou d’autres maux. Elle permet de lutter 
contre les dépendances, les obsessions et permet d’avoir un sommeil le plus serein 
possible. Cette pierre est recommandée à tout le monde, hommes ou femmes. La 
pierre lépidolite aiguise les facultés et les aptitudes analytiques de celui qui l’utilise. 
Elle permet de tirer des conclusions les plus objectives possible et de prendre des 
décisions focalisées. Elle permet d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés grâce à la 
stimulation de la concentration et de l’attention. Elle oriente toutes les pensées dans 
la seule direction de ses attentes, tout en évitant tous types de distractions. C’est ainsi 
un excellent moyen naturel de lutte contre l’obsession, le découragement et les 
troubles du sommeil.

Plan émotionnel : Il permet de préserver votre calme et votre sérénité 
indépendamment de ce qui agite le milieu ambiant. Il permet d’avoir un sommeil 
apaisé, soulage du stress et de ses conséquences. Pour celui qui est souvent influencé 
par le milieu extérieur, cette pierre sera utile. Elle assure le calme et la paix intérieure, 
tous les mois de l’année. Elle permet de se sentir indépendant des autres et procure 
une satisfaction optimale. Elle apporte le soin en ce qui concerne la peur, crée la 
confiance en soi et stabilise les émotions pour l’atteinte de ses objectifs de vie. C’est 
un remède pour les personnes souffrant d’inquiétude démesurée ou de peur 
excessive.
La lépidolite est également très utile pour accompagner les sevrages: tabac, alcool, 
médicaments, drogues,
Plan spirituel : Ce cristal à lui seul permet de faire disparaître toute espèce de 
négativités. Il contribue au développement des sens spirituels. Il permet de faire 
ressortir son moi supérieur. Cette pierre favorise la stimulation des sens spirituels et le 
développement de l’âme. Elle permet d’avoir la perspicacité spirituelle et d’être en 
mesure d’interpréter les diverses situations de la vie de chaque jour. Elle permet 
d’atteindre des niveaux supérieurs de conscience ainsi que la compréhension des 
événements sort de l’ordinaire.
Travail des chakras : La lépidolite permet d’ouvrir les chakras au niveau du cœur et de 
la gorge de l’Homme. Elle est connue pour dissiper les malchances et faire disparaitre 
les blocages tout en permettant de stimuler le 3e œil. Le plus souvent sous forme de 
bracelet ou de bijoux en argent, cette pierre assure la purification de son détenteur.



malachite: Depuis les temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le 
cadre de pratiques de soins, et notamment dans le soulagement de la douleur. 
C’est l’une des pierres les plus populaires de la lithothérapie moderne.
Produit de l’altération du cuivre, métal indispensable à la vie, elle possède les 
mêmes vertus curatives : des propriétés anti-inflammatoires et des 
propriétés anti-bactériennes. Ces deux compétences très importantes expliquent
la grande diversité de ses indications.
Bénéfique pour tous, la malachite s’adresse particulièrement aux femmes et aux 
enfants. La tradition dédie la malachite aux personnes réputées les plus fragiles, 
on retrouve cette constante dans toutes les civilisations.
Propriétés anti-inflammatoires et anti-spasmodiques :Rages de dents, Maux de 
gorge, Asthme, Douleurs rénales, Hémorroïdes, Arthrose, Rhumatismes, Entorses, 
Fractures, Coliques, Crampes, Propriétés anti-bactérienne et antiseptiques: 
Infections des yeux, Otites, Angines origine bactérienne, Amygdalites, Propriétés
revitalisantes : Augmente l’endurance, Favorise la désintoxication cellulaire, 
Renforce le système immunitaire, Accélère la régénération des tissus, Propriétés
calmantes et apaisantes du système nerveux : Anxiété, Insomnie, Douleurs, Crises 
d’épilepsie Propriétés agissant sur le système circulatoire : Protège le cœur, Purifie
le sang, Effet hémostatique, Les bienfaits de la malachite sur le psychisme et le 
relationnel: Favorise la méditation, Facilite la compréhension des rêves,Aide à 
surmonter la dépression, Améliore la confiance en soi,Fortifie la capacité
d’expression et de persuasion, Libère des inhibitions, Les indications pour les 
femmes: Protège les grossesses, Facilite l’accouchement, Normalise les règles
douloureuses et/ou irrégulières, Les indications pour les enfants: Troubles du 
sommeil, Cauchemars, Convulsions, Sevrage, Pour bénéficier des bienfaits de la 
malachite, vous pouvez la porter sur vous : sous forme de bijou, de pendentif, ou
tout simplement en gardant une pierre roulée dans votre poche. Pour le 
traitement des zones douloureuses, appliquez la malachite le plus longtemps
possible. Vous pouvez la placer, sous forme de galet ou de pierre roulée, contre la 
partie affectée et la maintenir en place grâce à un bandage. Pour un effet
bienfaisant sur tout l’organisme, allongez-vous calmement, accompagné si vous le 
souhaitez d’une musique d’ambiance et placez une malachite au niveau du chakra 
du cœur.
Attention : ne préparez pas d’élixir avec la malachite, le cuivre qu’elle contient la 
rend impropre à la consommation et même toxique.



malachite: Depuis les temps les plus reculés, la malachite est utilisée dans le cadre 
de pratiques de soins, et notamment dans le soulagement de la douleur. C’est l’une
des pierres les plus populaires de la lithothérapie moderne.
Produit de l’altération du cuivre, métal indispensable à la vie, elle possède les 
mêmes vertus curatives : des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés anti-
bactériennes. Ces deux compétences très importantes expliquent la grande
diversité de ses indications.
Bénéfique pour tous, la malachite s’adresse particulièrement aux femmes et aux 
enfants. La tradition dédie la malachite aux personnes réputées les plus fragiles, on 
retrouve cette constante dans toutes les civilisations.
Propriétés anti-inflammatoires et anti-spasmodiques :Rages de dents, Maux de 
gorge, Asthme, Douleurs rénales, Hémorroïdes, Arthrose, Rhumatismes, Entorses, 
Fractures, Coliques, Crampes, Propriétés anti-bactérienne et antiseptiques: 
Infections des yeux, Otites, Angines origine bactérienne, Amygdalites, Propriétés
revitalisantes : Augmente l’endurance, Favorise la désintoxication cellulaire, 
Renforce le système immunitaire, Accélère la régénération des tissus, Propriétés
calmantes et apaisantes du système nerveux : Anxiété, Insomnie, Douleurs, Crises 
d’épilepsie Propriétés agissant sur le système circulatoire : Protège le cœur, Purifie
le sang, Effet hémostatique, Les bienfaits de la malachite sur le psychisme et le 
relationnel: Favorise la méditation, Facilite la compréhension des rêves,Aide à 
surmonter la dépression, Améliore la confiance en soi,Fortifie la capacité
d’expression et de persuasion, Libère des inhibitions, Les indications pour les 
femmes: Protège les grossesses, Facilite l’accouchement, Normalise les règles
douloureuses et/ou irrégulières, Les indications pour les enfants: Troubles du 
sommeil, Cauchemars, Convulsions, Sevrage, Pour bénéficier des bienfaits de la 
malachite, vous pouvez la porter sur vous : sous forme de bijou, de pendentif, ou
tout simplement en gardant une pierre roulée dans votre poche. Pour le 
traitement des zones douloureuses, appliquez la malachite le plus longtemps
possible. Vous pouvez la placer, sous forme de galet ou de pierre roulée, contre la 
partie affectée et la maintenir en place grâce à un bandage. Pour un effet
bienfaisant sur tout l’organisme, allongez-vous calmement, accompagné si vous le 
souhaitez d’une musique d’ambiance et placez une malachite au niveau du chakra 
du cœur.
Attention : ne préparez pas d’élixir avec la malachite, le cuivre qu’elle contient la 
rend impropre à la consommation et même toxique.



Merlinite: On l’appelle également Opale blanche avec Son nom « Merlinite» lui vient de la légende de Merlin 
l’Enchanteur. La pierre Merlinite était la pierre de Merlin, sorcier de la Table Ronde.
Ses vertus sur le plan énergétique
Bien connue des chamanes et de l’occultisme, la Merlinite est réputée pour rééquilibrer les 4 éléments du corps : 
eau, feu, terre, air. C’est une pierre « magique » assez puissante qui permet la connexion entre le monde visible et 
le monde invisible, le ciel et la terre, par le biais des éléments.
On retrouve cette caractéristique dans la couleur de la pierre, blanche et noire, l’équilibre entre le ying et le yang.
On utilise la Merlinite lorsque l’on souhaite accéder à ses vies antérieures. Cette pierre naturelle nous aide à 
découvrir nos parties sombres ainsi que nos parties lumineuses.
"La merlinite est la pierre de la dualité« On dit de la Merlinite que quiconque la porte verra ses dons psychiques 
amplifiés et ses visions clarifiées. Elle développe les capacités psychiques et permet la communication avec les 
esprits de l'autre côté du voile.
La pierre Merlinite nous aide à être plus ouvert et abordable pour les autres. Elle est également d'une aide 
puissante pour tout ce qui concerne les intestins et le coeur. La Merlinite stabilise le système nerveux et facilite 
l'évacuation de la lymphe.
Si vous méditez avec la Merlinite et que vous lui indiquez vos plus profonds souhaits et désirs, la Merlinite fera en 
sorte que ceux-ci se manifestent dans votre vie quotidienne.
"La merlinite apporte l'abondance dans tous les domaines de la vie «Elle nous tient à l'écart de tout ce qui nous 
faire sentir petits et insignifiants. Dans le domaine relationnel, la Merlinite évacue tout ce qui est colère, blessures 
et jalousie, ainsi que les traces de doutes, de manque de loyauté et d'incertitude.
La Merlinite et son action sur les chakras, Cette belle opale blanche et noire est en lien avec le chakra du 3è œil et 
le chakra coronal. Travailler avec cette pierre stimule la créativité et renforce les capacités d'organisation.
Elle peut vous aider à entrer en contact avec des guides et des enseignants des mondes supérieurs. C’est une 
pierre d’harmonie qui facilite la naissance de la créativité et des visions psychiques claires. C’est une pierre de 
dualité, de noir et blanc, de lumière et d’obscurité, de magie, de chance et de la nuit noire de l’âme. Mais ce n’est 
pas seulement une pierre pour la lumière, car cela peut vous permettre de faire l’expérience des aspects de la 
«nuit sombre de l’âme» de votre moi supérieur. Cela peut également vous mener à des endroits où vous entrez en 
contact avec le parties les plus profondes et les plus sombres de vous-même.
Ces pierres résonnent fortement dans le chakra du troisième œil et sont utiles pour aider votre croissance 
spirituelle, car elles permettent aux professeurs d’esprit de s’engager sur ce plan pour travailler avec vous. 
Travaillant au sein du plexus solaire ou du chakra énergétique , ces pierres aident à stimuler votre créativité. Ils 
vous aideront à accéder à une énergie spirituelle supérieure et vous aideront également à développer une 
manière ouverte et abordable de voir la vie. Cette énergie de pierre vibre fortement dans le chakra sacré ou 
nombril.
Ce sont des cristaux de guérison bénéfiques pour vous encourager à entrer en contact avec l’esprit de ceux qui se 
trouvent de l’autre côté du voile.
Ces pierres sont particulièrement utiles pour stimuler l’énergie des autres pierres à faible vibration. La merlinite
est connue pour stimuler la clairvoyance et l’écriture automatique. Cela équilibrera l’énergie masculine et féminine 
en vous et vous aidera à mieux comprendre les aspects de la dualité de Dieu et de la déesse. Ce sont des pierres 
positives pour vous aider à améliorer votre créativité et renforceront vos capacités d’organisation.
Les pierres de merlinite peuvent attirer de la magie et de la chance dans votre vie
La merlinite est une pierre qui aide à sortir du corps et à accomplir des quêtes visuelles de nature chamanique. 
Cela peut vous mener à un endroit spécifique et y rendre visite à des personnes spécifiques.
Ce cristal a été nommé d’après le sorcier Merlin, en raison de ses attributs spécifiques pour attirer des expériences 
magiques et mystiques dans votre vie. La Merlinite vous permettra de voyager dans des vies antérieures à 
l’époque de Merlin et du roi Arthur. En ouvrant vos capacités de clairvoyant, cela vous permet de voir des visions 
psychiques claires. Si vous dormez avec une de ces pierres sous votre oreiller, vous constaterez peut-être que vous 
avez un sommeil plus réparateur. Vous pouvez également faire l’expérience de rêves éclatants de vies antérieures, 
en particulier celles que vous avez connues à l’époque des Arthuriens.



Sur le plan physique, l'obsidienne dorée possède évidemment les 
propriétés des obsidiennes en général mais ne possède que peu de 
propriétés supplémentaires.
En lithothérapie, la pierre obsidienne est une pierre devant être 
utilisée avec précaution du à ses propriétés assez puissantes. 
L’obsidienne est une pierre de protection d’une force très 
importante et qui agit très rapidement. Idéale pour les 
personnes fragiles, elle permet de les protéger contre les 
énergies négatives. L’obsidienne libère le plan mental pour 
écarter toutes les notions de confusion et laisser la pleine 
ouverture à l’intellectuel et au 3ème oeil. La pierre obsidienne 
est très connue aussi pour son ouverture au monde céleste.
L’obsidienne atténue aussi de nombreuses douleurs, telles que 
les crampes ou autres douleurs articulaires. Elle permet 
également de lutter contre les énergies négatives 
environnantes.
Elle pourrait notamment accélérer la guérison des blessures et atténuer 
les allergies.
Les Aztèques l'utilisaient autrefois sous forme de poudre pour accélérer 
la cicatrisation des plaies.
BIENFAITS ET VERTUS DE L'OBSIDIENNE DORÉE SUR LE PLAN SPIRITUEL 
EN LITHOTHÉRAPIE
Sur le plan spirituel en lithothérapie, l'obsidienne dorée équilibre les 
champs énergétiques, encourage l'impartialité et facilite la guérison. 
C'est une excellente pierre de protection qui aide à éliminer les énergies 
négatives et le pessimisme.
Elle encourage à se plonger dans son moi intérieur et se poser les 
bonnes questions pour l'avenir. 



L’Obsidienne oeil céleste est une pierre qui a un effet positif sur l’âme, mais 
aussi sur le corps. En lithothérapie, elle représente la pierre la plus puissante 
au niveau spirituel. Celui qui va l’acquérir doit être capable de prendre en 
charge une grande quantité de fluides énergétiques. C’est une pierre qui a un 
rôle de défense et de protection. Elle doit être utilisée avec prudence, car ses 
effets se matérialisent rapidement et avec une grande puissance. Elle lutte 
contre la confusion mentale et donne de la clarté à votre intellect. Elle 
protège du mauvais œil et vous aide à être plus clairvoyant. Sa couleur 
influence le nombre de bienfaits qu’elle peut délivrer. Dans la lithothérapie, 
elle est très réputée pour soulager les problèmes de digestion. Elle a la faculté 
de dynamiser nos flux énergétiques internes. Elle a une action détoxifiante 
sur le corps en le soulageant de ses tensions. Elle a un impact positif sur la 
circulation sanguine. Sa vibration permet de diminuer les douleurs relatives 
aux crampes. L’eau cristalline composée d’obsidienne est efficace pour 
accélérer la cicatrisation d’une plaie. Cette pierre a des vertus thérapeutiques 
pour traiter les états de tristesse chroniques (quand on voit tout en noir), ou 
les fortes angoisses.
Elle vous éloignera des gens nocifs qui se trouvent autour de vous. Si vous 
êtes atteint d’un excès de tristesse, ou que vous êtes en colère, alors utilisez-
la de manière progressive afin de pouvoir bénéficier de ses nombreux 
bienfaits concernant vos problématiques intérieures. Il faut l’utiliser avec soin 
pour pouvoir profiter de ses multiples qualités. Si vous vous en servez sous 
forme de pierre naturelle, il faut bien penser à la recharger après chaque 
session de méditation, pour évacuer les ondes négatives qu’elle pourrait 
contenir. Il faut également la purifier en la mettant sur un tapis de sel. Pour la 
recharger, déposez-la quelques heures au soleil ou sur un cristal de roche 
avant de l’utiliser une nouvelle fois. C’est la pierre idéale pour retrouver 
confiance en vous et avoir un regain d’énergie. Elle vous permettra aussi de 
retrouver un équilibre psychologique, et de pouvoir vous projeter dans 
l’avenir de manière sereine. Elle a un impact positif sur la pollution 
environnementale et permet de lutter contre le stress géopathique. N’hésitez 
pas à utiliser cette pierre qui possède de nombreuses vertus.



obsidienne oeil celeste et bronzite
Le bronzite : Elle possède de nombreuses qualités thérapeutiques. Elle nous procure un sentiment de bien-

être et de bonheur. Pour les gens émotifs, qui sont trop irascibles, elle leur permet de retrouver la sérénité et 
la paix intérieure, grâce au simple fait de les porter. La pierre favorise également les élans de sociabilité, et 
nous aide à tendre vers un sentiment de tendresse et de conciliation. Elle nous libère des nuisances tels que 
le stress et les traumatismes psychologiques. Elle sert à lutter contre les pensées négatives, afin de dépasser 
les éléments bloquants de notre vie, dans une perspective de reconstruction personnelle. Elle apporte à 
chacun le discernement nécessaire pour pouvoir reprendre le contrôle de soi même. Elle est porteuse 
d’émotions positives : bien-être, tendresse, douceur. Elle apaise la colère, et permet de garder son sang-froid 
dans les situations les plus stressantes. Efficace contre les états de tristesse, elle libère les personnes d’un 
stress psychologique lié à un traumatisme, en estompant l’impact des souvenirs. Au niveau physique, les 
effets bénéfiques de la pierre bronzite sont nombreux. Elle est efficace pour lutter contre les acidités et les 
maux gastriques. Agissant comme pierre régulatrice, elle parvient à stabiliser les fonctions du foie, ainsi que 
les cycles de menstruation, et les sécrétions hormonales. Elle est souvent utilisée pour améliorer la 
circulation sanguine. Elle est également employée en cas de troubles cutanés, tels que les boutons, les 
éruptions cutanées. Grâce à ses qualités antalgiques, elle soulage les crampes et empêche leur retour, en 
ayant une action assouplissante sur les muscles, et en facilitant leur irrigation sanguine. Elle peut également 
apaiser les problèmes de prostate pour les hommes. Elle favorise une bonne circulation du sang et a un effet 
préventif sur les varices. Elle améliore la force dans les membres inférieurs. Plus généralement, la pierre 
bronzite lutte contre le vieillissement prématuré et préserve la peau de la déshydratation. Avec sa teinte aux 
accents bronze, elle vous apportera un bénéfice naturel important, en cas de problèmes physiques ou 
psychologiques, en rééquilibrant vos chakras. Elle a donc un pouvoir d’amélioration concernant de nombreux 
maux du quotidien 
L’Obsidienne oeil céleste est une pierre qui a un effet positif sur l’âme, mais aussi sur le corps. En 
lithothérapie, elle représente la pierre la plus puissante au niveau spirituel. Celui qui va l’acquérir doit être 
capable de prendre en charge une grande quantité de fluides énergétiques. C’est une pierre qui a un rôle de 
défense et de protection. Elle doit être utilisée avec prudence, car ses effets se matérialisent rapidement et 
avec une grande puissance. Elle lutte contre la confusion mentale et donne de la clarté à votre intellect. Elle 
protège du mauvais œil et vous aide à être plus clairvoyant. Sa couleur influence le nombre de bienfaits 
qu’elle peut délivrer. Dans la lithothérapie, elle est très réputée pour soulager les problèmes de digestion. 
Elle a la faculté de dynamiser nos flux énergétiques internes. Elle a une action détoxifiante sur le corps en le 
soulageant de ses tensions. Elle a un impact positif sur la circulation sanguine. Sa vibration permet de 
diminuer les douleurs relatives aux crampes. L’eau cristalline composée d’obsidienne est efficace pour 
accélérer la cicatrisation d’une plaie. Cette pierre a des vertus thérapeutiques pour traiter les états de 
tristesse chroniques (quand on voit tout en noir), ou les fortes angoisses.
Elle vous éloignera des gens nocifs qui se trouvent autour de vous. Si vous êtes atteint d’un excès de tristesse, 
ou que vous êtes en colère, alors utilisez-la de manière progressive afin de pouvoir bénéficier de ses 
nombreux bienfaits concernant vos problématiques intérieures. Il faut l’utiliser avec soin pour pouvoir 
profiter de ses multiples qualités. Si vous vous en servez sous forme de pierre naturelle, il faut bien penser à 
la recharger après chaque session de méditation, pour évacuer les ondes négatives qu’elle pourrait contenir. 
Il faut également la purifier en la mettant sur un tapis de sel. Pour la recharger, déposez-la quelques heures 
au soleil ou sur un cristal de roche avant de l’utiliser une nouvelle fois. C’est la pierre idéale pour retrouver 
confiance en vous et avoir un regain d’énergie. Elle vous permettra aussi de retrouver un équilibre 
psychologique, et de pouvoir vous projeter dans l’avenir de manière sereine. Elle a un impact positif sur la 
pollution environnementale et permet de lutter contre le stress géopathique. N’hésitez pas à utiliser cette 
pierre qui possède de nombreuses vertus.



LA PIERRE OBSIDIENNE FLOCON DE NEIGE ET SES PROPRIÉTÉS
» BIEN-ÊTRE LITHOTHÉRAPIE
Si vous êtes un introverti qui préfère garder toutes vos pensées et vos émotions enfermées à 
l’intérieur, la pierre obsidienne flocon de neige est la pierre précieuse parfaite pour vous. Cette 
pierre a la capacité de faire remonter toutes vos émotions à la surface !
COMMENT LA PIERRE OBSIDIENNE FLOCON DE NEIGE VOUS AIDERA-T-ELLE ?
La pierre obsidienne flocon de neige est une excellente pierre de désintoxication. Elle aidera votre 
corps à se débarrasser des toxines qui l’empêchent de fonctionner à 100%. Les énergies de 
l’obsidienne flocon de neige peuvent également vous donner une peau plus lisse et une vision plus 
claire.
Elle peut soutenir des traitements pour des troubles liés au système squelettique et vasculaire. Elle 
peut également être efficace pour des douleurs musculaires et des spasmes, ainsi que des douleurs 
articulaires. C’est un analgésique efficace connu et elle peut aider à soulager les crampes 
musculaires. Elle travaillera à améliorer votre circulation sanguine et à soulager les problèmes liés à 
votre cycle menstruel. Elle peut également équilibrer vos hormones.
La pierre obsidienne flocon de neige peut également être efficace contre le durcissement des 
artères. Quand elle s’agit de richesse et d’abondance, l’obsidienne flocon de neige vous rappellera 
l’importance de la persévérance et de la détermination.
Les énergies de ce cristal peuvent aider à libérer vos façons désuètes de penser et les schémas 
mentaux malsains. Elle vous donnera un aperçu précieux pour vous aider à prendre la meilleure 
décision. Cela peut aider à inspirer l’espoir et créer de nouvelles idées positives. Elle peut nettoyer la 
stagnation et le manque d’enthousiasme, et elle peut éliminer toute tension sous-jacente avec les 
gens avec qui vous travaillez.
Ses énergies vous aideront à voir les opportunités que vous avez oubliées dans le passé. Vous 
recevrez un soutien et une assistance dans toutes vos activités, surtout en ce qui concerne l’argent. 
L’obsidienne flocon de neige est un charme de fortune merveilleux qui peut attirer la richesse et 
l’abondance pour vous et vos proches !
La pierre obsidienne flocon de neige peut aider à libérer des sentiments que vous avez maintenus et 
qui ne sont plus bons pour vous. Elle peut faire débloquer toutes vos pensées et vos émotions avant 
que vous n’éclatiez et faire quelque chose que vous regretterez. Cette pierre a la capacité de 
ramener à la surface les problèmes que vous cachez pour qu’on puisse en parler. Vous n’avez pas 
besoin de garder pour toujours quelque chose d’aussi lourd dans votre cœur, car elle vous rongera 
lentement.
L’obsidienne flocon de neige vous aidera à vous exprimer afin que vous soyez compris. Cela peut 
vous aider à exprimer ce qui vous blesse ou vous inquiète. Cette pierre transporte les énergies d’une 
vie paisible avec la personne que vous aimez. Elle peut transformer une relation remplie de 
problèmes en quelque chose qui sera votre source de bonheur et de joie. Cela peut ouvrir la porte 
au changement. Elle peut attirer l’attention sur les déséquilibres cachés dans votre relation et les 
mettre en évidence afin qu’ils puissent être correctement traités.
L’obsidienne flocon de neige peut vous aider à éliminer les sentiments d’isolement et de solitude. 

Elle peut également vous débarrasser de vos tendances à devenir dépassionné ou détaché.



obsidienne noire  En lithothérapie, la pierre obsidienne est une 
pierre devant être utilisée avec précaution du à ses propriétés assez 
puissantes. L’obsidienne est une pierre de protection d’une force 
très importante et qui agit très rapidement. Idéale pour les 
personnes fragiles, elle permet de les protéger contre les énergies 
négatives. Porter un pendentif obsidienne par exemple peut 
permettre à celui ou celle qui le porte de se doter d’un bouclier de 
protection.
La pierre obsidienne sur le plan psychologique en lithothérapie 
apporte une énergie très conséquente ce qui permet pour celui qui 
la porte de retrouver la paix intérieure et le calme de l’âme. 
L’obsidienne libère le plan mental pour écarter toutes les notions de 
confusion et laisser la pleine ouverture à l’intellectuel et au 3ème 
oeil. La pierre obsidienne est très connue aussi pour son ouverture 
au monde céleste. De nombreux voyants utilisent une boule 
obsidienne pour faciliter la communication avec le monde parallèle.
Les thérapeutes positionnent la pierre obsidienne entre leurs mains 
ainsi qu’au niveau du chakra racine. Elle leur permet de protéger le 
mental de toutes les instabilités. L’obsidienne atténue aussi de 
nombreuses douleurs, telles que les crampes ou autres douleurs 
articulaires. Elle permet également de lutter contre les énergies 
négatives environnantes. Si vous placez une obsidienne à proximité 
de votre lit, elle aurait également pour vertus de retirer toutes les 
tensions mentales. A utiliser avec précaution: la pierre met face aux 
vérités, qu'on soit prêt ou non!



oeil de faucon: Les vertus et propriétés de la pierre oeil de 
faucon sur le plan psychologique: Sur le plan psychologique
en lithothérapie, la pierre oeil de faucon laisse entrouvrir le 
changement et fait place aux nouvelles idées. Elle permet
également de développer l’écoute vis à vis d’autrui. L’oeil de 
faucon est fortement appréciée et recommandée pour des 
personnes étant “refermées” sur elles-mêmes ou encore très
conservatrices, convaincues de leur conviction dans être
ouvertes aux autres. L’oeil de faucon facilite l’ouverture à de 
nouvelles façons de penser et ouvre à autrui.
Les vertus et propriétés de la pierre oeil de faucon sur le plan 
physique
En lithothérapie sur le plan physique, la pierre oeil de faucon
permet à celui-ci ou celle qui la porte, de se guérir de 
perturbations de la vue, que ce soit de la fatigue ou autres. 
Les effets de l’oeil de faucon s’avèrent véritablement efficaces
notamment dans le développement du sens de l’observation
et de la précision de la vue. L’oeil de faucon est un très bon 
régulateur du système respiratoire. Il favorise l’apaisement
des enrouements ainsi que la purification des bronches. L’oeil
de faucon peut être utilisé pour expectorer lorsque l’on est 
pris des bronches, il est efficace contre les conjonctivites.
Il s’agit d’une excellente pierre pour les professionnels de la 
communication.
Cette pierre peut être utilisé pour apporter abondance en le 

plaçant dans le coin richesse de la maison.



œil de taureau: Les vertus et propriétés de la pierre œil de taureau 
sur le plan psychologique
Sur le plan psychologique en lithothérapie, la pierre œil de taureau 
est utilisée pour développer le courage et la force intérieure. L’oeil
de taureau est chargée de développer l’instinct de survie et 
apporte un encouragement par ce biais. Lorsqu’elle est portée par 
l’être, le marron de cette pierre développe l’ancrage et l’énergie. 
C’est une pierre qui stabilise et qui permet de rester enracinée.
Souvent, on dit que la pierre œil de taureau est aussi un miroir. Elle 
agit comme un bouclier en renvoyant l’énergie négative à celui qui 
la émise, tout en lui faisant prendre conscience de ce qu’il a voulu 
faire. Si vous souhaitez vous protéger efficacement, portez avec 
vous une tourmaline noire avec un œil de taureau, les effets de 
protection seront décuplés.
Les vertus et propriétés de la pierre œil de taureau sur le plan 
physique
Sur le plan physique, la pierre œil de taureau en lithothérapie est 
une pierre qui apporte la souplesse notamment au niveau des 
articulations et qui permet de soulager les problèmes de dos. L’oeil
de taureau apporte la force physique, le dynamisme mais aussi de 
la chaleur corporelle. Pour ses vertus de renfort physique, cette 
pierre est très recommandée dans le domaine du sport.
La pierre œil de taureau est une pierre offrant l’endurance dans les 
efforts, pour aller le plus loin possible. C’est aussi une pierre de 
relaxation tout en conservant le dynamisme. Sur le plan digestif, 
l’oeil de taureau protège du stress et évite ainsi la sécrétion 
éventuelle d’une forte acidité gastrique. Cette pierre peut être 
portée au niveau du plexus solaire pour une action de régulation 
du système circulatoire. L'oeil de Taureau est utile pour les 
personnes souffrant d'asthme.



oeil du Tigre: En lithothérapie, la pierre oeil de tigre est une pierre de 
protection. Elle renvoie l’énergie négative sur celui qui la émise. Cette pierre 
protège contre toutes les revendications maléfiques, contre la magie noire ou 
encore les sortilèges. Elle favorise la persévérance notamment pour atteindre 
les objectifs que l’on s’est fixé. Elle permet de puiser dans ses propres 
ressources pour démontrer ce que l’on compte faire. L’oeil de tigre est aussi 
miroir en donnant la conscience à celui qui la porte de ses défauts. La pierre 
oeil de tigre permet en lithothérapie et aux lithothérapeutes d’enraciner leurs 
patients tout en leur permettant de s’ouvrir et de dévoiler leurs intentions. Elle 
va installer la notion de changement dans l’enveloppe corporelle.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre oeil de tigre recentre l’énergie et 
les pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la 
cohérence. Elle permet d’enlever aussi le mal-être, voir atténuer la dépression 
et favoriser par ce biais la créativité de l’être. L’oeil de tigre va aussi équilibrer 
le corps émotionnel en lui apportant de l’énergie et en ré-harmonisant le yin et 
le yang. Si vous souhaitez placer une pierre oeil de tigre dans votre salon ou 
dans votre chambre par exemple, vous apporterez l’interdit de la négativité 
dans le lieu en question. L’oeil de tigre aura un rôle de barrière. Egalement, 
cette pierre favorisera la réparation (soit liée à des fractures ou même des 
organes…).
En lithothérapie, vous pouvez travailler avec l’oeil de tigre sur le chakra du 
plexus solaire notamment pour un ancrage spirituel. L’énergie de l’oeil de tigre 
à une influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des 
jambes, les problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales 
notamment la glande pancréatique et l’hypophyse. Cette pierre renforce le 
métabolisme, elle diminue les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser 
l’hypertension, régénérer les tissus, réduire la fatigue du mentale, diminuer les 
verrues. Elle agit aussi lors d’acidité gastrique, elle aide à mieux digérer, à lutter 
contre les diarrhées ou coliques qui sont d’origine émotionnelles et non virales. 
Elle réduit la tension artérielle, équilibre l’hémisphère gauche et droit du 
cerveau. Ce minéral facilite la respiration par la décontraction du diaphragme. 
Il peut être utilisé pour améliorer la vue mais pour cela ses effets sont 
moindres que l’oeil de faucon.



oeil du Tigre: En lithothérapie, la pierre oeil de tigre est une pierre de 
protection. Elle renvoie l’énergie négative sur celui qui la émise. Cette pierre 
protège contre toutes les revendications maléfiques, contre la magie noire ou 
encore les sortilèges. Elle favorise la persévérance notamment pour atteindre 
les objectifs que l’on s’est fixé. Elle permet de puiser dans ses propres 
ressources pour démontrer ce que l’on compte faire. L’oeil de tigre est aussi 
miroir en donnant la conscience à celui qui la porte de ses défauts. La pierre 
oeil de tigre permet en lithothérapie et aux lithothérapeutes d’enraciner leurs 
patients tout en leur permettant de s’ouvrir et de dévoiler leurs intentions. Elle 
va installer la notion de changement dans l’enveloppe corporelle.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre oeil de tigre recentre l’énergie et 
les pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la 
cohérence. Elle permet d’enlever aussi le mal-être, voir atténuer la dépression 
et favoriser par ce biais la créativité de l’être. L’oeil de tigre va aussi équilibrer 
le corps émotionnel en lui apportant de l’énergie et en ré-harmonisant le yin et 
le yang. Si vous souhaitez placer une pierre oeil de tigre dans votre salon ou 
dans votre chambre par exemple, vous apporterez l’interdit de la négativité 
dans le lieu en question. L’oeil de tigre aura un rôle de barrière. Egalement, 
cette pierre favorisera la réparation (soit liée à des fractures ou même des 
organes…).
En lithothérapie, vous pouvez travailler avec l’oeil de tigre sur le chakra du 
plexus solaire notamment pour un ancrage spirituel. L’énergie de l’oeil de tigre 
à une influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des 
jambes, les problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales 
notamment la glande pancréatique et l’hypophyse. Cette pierre renforce le 
métabolisme, elle diminue les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser 
l’hypertension, régénérer les tissus, réduire la fatigue du mentale, diminuer les 
verrues. Elle agit aussi lors d’acidité gastrique, elle aide à mieux digérer, à lutter 
contre les diarrhées ou coliques qui sont d’origine émotionnelles et non virales. 
Elle réduit la tension artérielle, équilibre l’hémisphère gauche et droit du 
cerveau. Ce minéral facilite la respiration par la décontraction du diaphragme. 
Il peut être utilisé pour améliorer la vue mais pour cela ses effets sont 
moindres que l’oeil de faucon.



oeil du Tigre bleu: En lithothérapie, la pierre oeil de tigre est une pierre de 
protection. Elle renvoie l’énergie négative sur celui qui la émise. Cette pierre 
protège contre toutes les revendications maléfiques, contre la magie noire ou 
encore les sortilèges. Elle favorise la persévérance notamment pour atteindre 
les objectifs que l’on s’est fixé. Elle permet de puiser dans ses propres 
ressources pour démontrer ce que l’on compte faire. L’oeil de tigre est aussi 
miroir en donnant la conscience à celui qui la porte de ses défauts. La pierre 
oeil de tigre permet en lithothérapie et aux lithothérapeutes d’enraciner leurs 
patients tout en leur permettant de s’ouvrir et de dévoiler leurs intentions. Elle 
va installer la notion de changement dans l’enveloppe corporelle.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre oeil de tigre recentre l’énergie et 
les pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la 
cohérence. Elle permet d’enlever aussi le mal-être, voir atténuer la dépression 
et favoriser par ce biais la créativité de l’être. L’oeil de tigre va aussi équilibrer 
le corps émotionnel en lui apportant de l’énergie et en ré-harmonisant le yin et 
le yang. Si vous souhaitez placer une pierre oeil de tigre dans votre salon ou 
dans votre chambre par exemple, vous apporterez l’interdit de la négativité 
dans le lieu en question. L’oeil de tigre aura un rôle de barrière. Egalement, 
cette pierre favorisera la réparation (soit liée à des fractures ou même des 
organes…).
En lithothérapie, vous pouvez travailler avec l’oeil de tigre sur le chakra du 
plexus solaire notamment pour un ancrage spirituel. L’énergie de l’oeil de tigre 
à une influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des 
jambes, les problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales 
notamment la glande pancréatique et l’hypophyse. Cette pierre renforce le 
métabolisme, elle diminue les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser 
l’hypertension, régénérer les tissus, réduire la fatigue du mentale, diminuer les 
verrues. Elle agit aussi lors d’acidité gastrique, elle aide à mieux digérer, à lutter 
contre les diarrhées ou coliques qui sont d’origine émotionnelles et non virales. 
Elle réduit la tension artérielle, équilibre l’hémisphère gauche et droit du 
cerveau. Ce minéral facilite la respiration par la décontraction du diaphragme. 
Il peut être utilisé pour améliorer la vue mais pour cela ses effets sont 
moindres que l’oeil de faucon.



Oeil du tigre – cristal de roche: œil du Tigre: En lithothérapie, la pierre œil de 
tigre est une pierre de protection. Elle renvoie l’énergie négative sur celui qui la 
émise. Cette pierre protège contre toutes les revendications maléfiques, contre 
la magie noire ou encore les sortilèges. Elle favorise la persévérance 
notamment pour atteindre les objectifs que l’on s’est fixé. Elle permet de 
puiser dans ses propres ressources pour démontrer ce que l’on compte faire. 
L’oeil de tigre est aussi miroir en donnant la conscience à celui qui la porte de 
ses défauts. La pierre œil de tigre permet en lithothérapie et aux 
lithothérapeutes d’enraciner leurs patients tout en leur permettant de s’ouvrir 
et de dévoiler leurs intentions. Elle va installer la notion de changement dans 
l’enveloppe corporelle.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre œil de tigre recentre l’énergie et 
les pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la 
cohérence. Elle permet d’enlever aussi le mal-être, voir atténuer la dépression 
et favoriser par ce biais la créativité de l’être. L’oeil de tigre va aussi équilibrer 
le corps émotionnel en lui apportant de l’énergie et en ré-harmonisant le yin et 
le yang. Si vous souhaitez placer une pierre œil de tigre dans votre salon ou 
dans votre chambre par exemple, vous apporterez l’interdit de la négativité 
dans le lieu en question. L’oeil de tigre aura un rôle de barrière. Également, 
cette pierre favorisera la réparation (soit liée à des fractures ou même des 
organes…).
En lithothérapie, vous pouvez travailler avec l’oeil de tigre sur le chakra du 
plexus solaire notamment pour un ancrage spirituel. L’énergie de l’oeil de tigre 
à une influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des 
jambes, les problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales 
notamment la glande pancréatique et l’hypophyse. Cette pierre renforce le 
métabolisme, elle diminue les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser 
l’hypertension, régénérer les tissus, réduire la fatigue du mentale, diminuer les 
verrues. Elle agit aussi lors d’acidité gastrique, elle aide à mieux digérer, à lutter 
contre les diarrhées ou coliques qui sont d’origine émotionnelles et non virales. 
Elle réduit la tension artérielle, équilibre l’hémisphère gauche et droit du 
cerveau. Ce minéral facilite la respiration par la décontraction du diaphragme. 
Le cristal de roche vient amplifier ses bienfaits.



oeil du Tigre – quartz rutile: En lithothérapie, la pierre oeil de tigre est une pierre 
de protection. Elle renvoie l’énergie négative sur celui qui la émise. Cette pierre 
protège contre toutes les revendications maléfiques, contre la magie noire ou 
encore les sortilèges. Elle favorise la persévérance notamment pour atteindre les 
objectifs que l’on s’est fixé. Elle permet de puiser dans ses propres ressources 
pour démontrer ce que l’on compte faire. L’oeil de tigre est aussi miroir en 
donnant la conscience à celui qui la porte de ses défauts. La pierre oeil de tigre 
permet en lithothérapie et aux lithothérapeutes d’enraciner leurs patients tout en 
leur permettant de s’ouvrir et de dévoiler leurs intentions. Elle va installer la 
notion de changement dans l’enveloppe corporelle.
Sur le plan mental en lithothérapie, la pierre oeil de tigre recentre l’énergie et les 
pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la cohérence. Elle 
permet d’enlever aussi le mal-être, voir atténuer la dépression et favoriser par ce 
biais la créativité de l’être. L’oeil de tigre va aussi équilibrer le corps émotionnel 
en lui apportant de l’énergie et en ré-harmonisant le yin et le yang. Si vous 
souhaitez placer une pierre oeil de tigre dans votre salon ou dans votre chambre 
par exemple, vous apporterez l’interdit de la négativité dans le lieu en question. 
L’oeil de tigre aura un rôle de barrière. Egalement, cette pierre favorisera la 
réparation (soit liée à des fractures ou même des organes…).
En lithothérapie, vous pouvez travailler avec l’oeil de tigre sur le chakra du plexus 
solaire notamment pour un ancrage spirituel. L’énergie de l’oeil de tigre à une 
influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des jambes, les 
problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales notamment la glande 
pancréatique et l’hypophyse. Cette pierre renforce le métabolisme, elle diminue 
les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser l’hypertension, régénérer les tissus, 
réduire la fatigue du mentale, diminuer les verrues. Elle agit aussi lors d’acidité 
gastrique, elle aide à mieux digérer, à lutter contre les diarrhées ou coliques qui 
sont d’origine émotionnelles et non virales. Elle réduit la tension artérielle, 
équilibre l’hémisphère gauche et droit du cerveau. Ce minéral facilite la 
respiration par la décontraction du diaphragme. quartz rutile : Appelé aussi 
cheveux de Vénus, le quartz rutile illumine l’âme, la purifie, recharge en énergie 
l’aura. Il facilite le voyage astral en protégeant la personne qui l’entreprend des 
attaques psychiques. C’est une pierre de protection.



onyx: L’onyx accorde de la force, et soutient dans les moments difficiles, 
dans les affaires et pendant les périodes de stress physique et mental. Il 
permet de trouver une solution alternative pendant un bouleversement 
de la vie, que cela soit négatif ou positif. Il nous permet également de 
nous rendre maîtres de notre avenir. Pendant la méditation, l’onyx 
permet de conquérir les renseignements que nous cherchons. La pierre 
onyx permet de purifier les énergies karmiques. Cette incroyable 
propriété le rend utile pour le travail sur les vies antérieures et la permet 
de guérir d’anciens traumatismes. En Inde, elle protège contre les 
esprits maléfiques, tandis qu’au Moyen-Âge, elle provoquait la discorde.
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan psychologique
L’onyx optimise le contrôle de soi et aide à augmenter le sens des 
responsabilités. Elle constitue un bouclier et apporte la stabilité contre 
les emprises et les harcèlements néfastes :
Éloigne la tristesse et accorde de la résistance, force et vigueur
Rend service pour la réalisation du karma
Meilleur ancrage à la Terre et équilibre pour le corps physique et l’esprit
Donne confiance en l’avenir
Optimise la modération, la maîtrise des passions et des émotions
Favorise le sens des responsabilités
Incite à la recherche de la vérité
Éloigne les mauvais rêves
Soulage les inquiétudes et les mauvais souvenirs
Soutient dans les moments difficiles et les deuils
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan physique
Conditionne la circulation, améliore l’ouïe et apaise les douleurs des 
oreilles, Tonifie la peau, les yeux, les cheveux, les jambes, le pancréas et 
la moelle osseuse, Raffermit le cœur, la rate, les reins et les nerfs, 
Protège de la sensibilité au temps, Soulage les bourdonnements 
d’oreilles, Améliore le système circulatoire, Améliore les taux de 
cholestérol et triglycérides, Apaise les pieds



onyx: L’onyx accorde de la force, et soutient dans les moments difficiles, 
dans les affaires et pendant les périodes de stress physique et mental. Il 
permet de trouver une solution alternative pendant un bouleversement 
de la vie, que cela soit négatif ou positif. Il nous permet également de 
nous rendre maîtres de notre avenir. Pendant la méditation, l’onyx 
permet de conquérir les renseignements que nous cherchons. La pierre 
onyx permet de purifier les énergies karmiques. Cette incroyable 
propriété le rend utile pour le travail sur les vies antérieures et la permet 
de guérir d’anciens traumatismes. En Inde, elle protège contre les 
esprits maléfiques, tandis qu’au Moyen-Âge, elle provoquait la discorde.
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan psychologique
L’onyx optimise le contrôle de soi et aide à augmenter le sens des 
responsabilités. Elle constitue un bouclier et apporte la stabilité contre 
les emprises et les harcèlements néfastes :
Éloigne la tristesse et accorde de la résistance, force et vigueur
Rend service pour la réalisation du karma
Meilleur ancrage à la Terre et équilibre pour le corps physique et l’esprit
Donne confiance en l’avenir
Optimise la modération, la maîtrise des passions et des émotions
Favorise le sens des responsabilités
Incite à la recherche de la vérité
Éloigne les mauvais rêves
Soulage les inquiétudes et les mauvais souvenirs
Soutient dans les moments difficiles et les deuils
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan physique
Conditionne la circulation, améliore l’ouïe et apaise les douleurs des 
oreilles, Tonifie la peau, les yeux, les cheveux, les jambes, le pancréas et 
la moelle osseuse, Raffermit le cœur, la rate, les reins et les nerfs, 
Protège de la sensibilité au temps, Soulage les bourdonnements 
d’oreilles, Améliore le système circulatoire, Améliore les taux de 
cholestérol et triglycérides, Apaise les pieds



onyx: L’onyx accorde de la force, et soutient dans les moments difficiles, 
dans les affaires et pendant les périodes de stress physique et mental. Il 
permet de trouver une solution alternative pendant un bouleversement 
de la vie, que cela soit négatif ou positif. Il nous permet également de 
nous rendre maîtres de notre avenir. Pendant la méditation, l’onyx 
permet de conquérir les renseignements que nous cherchons. La pierre 
onyx permet de purifier les énergies karmiques. Cette incroyable 
propriété le rend utile pour le travail sur les vies antérieures et la permet 
de guérir d’anciens traumatismes. En Inde, elle protège contre les 
esprits maléfiques, tandis qu’au Moyen-Âge, elle provoquait la discorde.
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan psychologique
L’onyx optimise le contrôle de soi et aide à augmenter le sens des 
responsabilités. Elle constitue un bouclier et apporte la stabilité contre 
les emprises et les harcèlements néfastes :
Éloigne la tristesse et accorde de la résistance, force et vigueur
Rend service pour la réalisation du karma
Meilleur ancrage à la Terre et équilibre pour le corps physique et l’esprit
Donne confiance en l’avenir
Optimise la modération, la maîtrise des passions et des émotions
Favorise le sens des responsabilités
Incite à la recherche de la vérité
Éloigne les mauvais rêves
Soulage les inquiétudes et les mauvais souvenirs
Soutient dans les moments difficiles et les deuils
Les vertus et propriétés de la pierre onyx sur le plan physique
Conditionne la circulation, améliore l’ouïe et apaise les douleurs des 
oreilles, Tonifie la peau, les yeux, les cheveux, les jambes, le pancréas et 
la moelle osseuse, Raffermit le cœur, la rate, les reins et les nerfs, 
Protège de la sensibilité au temps, Soulage les bourdonnements 
d’oreilles, Améliore le système circulatoire, Améliore les taux de 
cholestérol et triglycérides, Apaise les pieds



Pierre de lune: Sur le plan psychologique en lithothérapie, la pierre 
de lune correspond à la candeur de l’enfance. A la fois vertueuse et 
sans malice, cette pierre est agit naturellement pour le bien. La 
pierre de lune correspond également au bonheur avec son ou sa 
conjointe. Elle agit directement sur les corps mental et astral en 
harmonisant les émotions, facilitant ainsi la réconciliation.
La pierre de lune permet aussi pour les esprits moraux considérant 
l’acte sexuel comme un acte primaire de se libérer de ce point de 
vue là et de retrouver le plaisir sexuel humain. Cette pierre permet 
de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle 
accompagne dans les rêves et facilite les rêves prémonitoires ainsi 
que l’intuition. Elle aide dans certaines prises de décision qui 
peuvent s’avérer difficile et dans un esprit plus juste.
Pierre Yin, la pierre de lune est une pierre qui favorise l’ouverture 
aux autres et stoppe la crainte d’autrui. De règle générale, cette 
pierre stoppe les peurs inutiles, notamment vis à vis d’autrui qui 
peuvent mener à la haine de l’autre. Il s’agit d’une pierre de 
tolérance qui vise à relâcher un peu les tendances matérielles au 
profit de l’ouverture. Cette pierre apporte aussi à l’homme un côté 
féminin qui permet de tempérer avec un tempérament masculin 
parfois trop développé. Sur le plan physique, la pierre de lune en 
lithothérapie permet d’harmoniser les sécrétions hormonales ainsi 
que les cycles menstruels. Cette pierre permet chez les femmes de 
répondre au problème de la stérilité. Elle leur permet également de 
conserver la lactation après l’accouchement.
Sur le plan spirituel, la pierre de lune éclaire sous les nuits étoilées 
et offre des visions de la lune lorsque l’être est en train de rêver. 
Poser une pierre de lune sur votre front et vous serez alors en 
contact avec le cosmos, avec le loisir de voyager dans l’espace en 
toute légèreté.



Pierre de lune multicolore: Sur le plan psychologique en 
lithothérapie, la pierre de lune correspond à la candeur de l’enfance. 
A la fois vertueuse et sans malice, cette pierre est agit naturellement 
pour le bien. La pierre de lune correspond également au bonheur 
avec son ou sa conjointe. Elle agit directement sur les corps mental 
et astral en harmonisant les émotions, facilitant ainsi la 
réconciliation.
La pierre de lune permet aussi pour les esprits moraux considérant 
l’acte sexuel comme un acte primaire de se libérer de ce point de 
vue là et de retrouver le plaisir sexuel humain. Cette pierre permet 
de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle 
accompagne dans les rêves et facilite les rêves prémonitoires ainsi 
que l’intuition. Elle aide dans certaines prises de décision qui 
peuvent s’avérer difficile et dans un esprit plus juste.
Pierre Yin, la pierre de lune est une pierre qui favorise l’ouverture 
aux autres et stoppe la crainte d’autrui. De règle générale, cette 
pierre stoppe les peurs inutiles, notamment vis à vis d’autrui qui 
peuvent mener à la haine de l’autre. Il s’agit d’une pierre de 
tolérance qui vise à relâcher un peu les tendances matérielles au 
profit de l’ouverture. Cette pierre apporte aussi à l’homme un côté 
féminin qui permet de tempérer avec un tempérament masculin 
parfois trop développé. Sur le plan physique, la pierre de lune en 
lithothérapie permet d’harmoniser les sécrétions hormonales ainsi 
que les cycles menstruels. Cette pierre permet chez les femmes de 
répondre au problème de la stérilité. Elle leur permet également de 
conserver la lactation après l’accouchement.
Sur le plan spirituel, la pierre de lune éclaire sous les nuits étoilées et 
offre des visions de la lune lorsque l’être est en train de rêver. Poser 
une pierre de lune sur votre front et vous serez alors en contact avec 
le cosmos, avec le loisir de voyager dans l’espace en toute légèreté.



La "Pierre d'or" est une "pierre" curative, qui est fortement 
favorable à la santé en général, ses vertus sont innombrables. 
Sur le plan psychique, elle aide à surmonter la colère, le 
complexe d'infériorité, la négativité, la dépression. Elle apporte 
richesse, abondance, et équilibre physique et mental. La "Pierre 
d'or" n'existe pas à l'état naturel, elle est constituée d'un 
mélange de silice et de paillettes de cuivre qui lui donnent cet 
aspect scintillant. Ses vertus se rapprochent des vertus de la 
pierre du soleil
La pierre porte-bonheur : elle est réputée pour porter chance à 
celui ou celle qui la détient. Favorise les ambitions personnelles, 
chasse les complexes.
La pierre protectrice : aide à retrouver un sommeil paisible, 
purifie des cauchemars.
La pierre de l’empathie : ses bienfaits énergétiques provoquent 
une envie d’aller vers les autres, de faire des rencontres, de 
créer des liens sociaux.
La pierre du désir charnel : elle a des bienfaits sur les organes 
sexuels de l’homme et de la femme. Elle lutte contre les 
troubles de l’érection et favorise la fécondité et la procréation. À 
placer sur le chakra sacré (le 2ème chakra) pour réactiver la 
sexualité.
La pierre tonifiante : renforce le cœur et le système nerveux, 
stimule les défenses immunitaires.
La pierre du confort digestif : à placer sur le plexus solaire 
(3ème chakra) pour activer le bien-être intérieur.



Pierre du soleil -héliolite: Sur le plan psychologique, quelques soient les 
croyances des différentes cultures, il convient de retenir qu’une héliolite 
est le symbole de la puissance et de l’harmonie.
La pierre des sentiments positifs : dégage de la lumière qui se reflète sur 
l’état psychique. Elle chasse les tendances dépressives, la morosité, la 
tristesse, le repli sur soi, les blocages émotionnels, les inquiétudes. Tout 
ce qui empêche d’avancer et d’être en paix est contenu par sa force 
solaire. Les barrières psychologiques que l’esprit se crée laissent place à 
une confiance en soi. Une héliolite a pour principales caractéristiques la 
chaleur et l’optimisme qu’elle dégage.
La pierre porte-bonheur : elle est réputée pour porter chance à celui ou 
celle qui la détient. Favorise les ambitions personnelles, chasse les 
complexes.
La pierre protectrice : aide à retrouver un sommeil paisible, purifie des 
cauchemars.
La pierre de l’empathie : ses bienfaits énergétiques provoquent une 
envie d’aller vers les autres, de faire des rencontres, de créer des liens 
sociaux.
Sur le plan physique, la pierre de soleil est une pierre chaude ayant un 
impact positif sur les capacités corporelles de chacun.
La pierre du désir charnel : une héliolite a des bienfaits sur les organes 
sexuels de l’homme et de la femme. Elle lutte contre les troubles de 
l’érection et favorise la fécondité et la procréation. À placer sur le chakra 
sacré (le 2ème chakra) pour réactiver la sexualité.
La pierre tonifiante : renforce le cœur et le système nerveux, stimule les 
défenses immunitaires.
La pierre du confort digestif : à placer sur le plexus solaire (3ème chakra) 
pour activer le bien-être intérieur.
Assure le bon fonctionnement du système digestif et du transit 
intestinal. Évite les ballonnements et le ventre gonflé.



pyrite: Les vertus et propriétés de la pierre pyrite sur le 
plan mental
Sur le plan mental en lithothérapie, la pyrite offre un éclat 
qui lui est propre, à la fois métallique qui en fait une pierre 
réellement physique, mais aussi sa couleur dorée qui en 
fait une pierre intellectuelle et spirituelle. Il n’est pas rare 
de constater ses côtés concrets, rigoureux, durs et 
constructifs. La pyrite offre l’organisation à ceux qui la 
portent et qui ont des difficultés dans ce domaine.
La pierre pyrite est également un très important 
stimulateur de mémoire et permet en même temps de se 
relier aux capacités créatives de la personne. Elle offre 
cette alliance entre le feu et le fer, elle permet de se 
dynamiser et d’imprimer les énergies vives du magma de 
la terre.
Les vertus et propriétés de la pierre pyrite sur le plan 
physique
Sur le plan physique en lithothérapie, la pierre pyrite est 
incontestablement un soutien à conserver une excellente 
mémoire. Elle permet de stimuler les capacités 
intellectuelles. En complément, elle purifie les bronches et 
le système respiratoire de règle générale, elle est donc 
idéale pour toutes les personnes qui ont des difficultés à 
respirer. Grâce à son importante teneur en fer, la pyrite est 
excellente pour lutter contre l’anémie. Elle permet aussi 
de développer ses capacités de résistance à la fatigue et 
augmente de facto la capacité de travail intellectuel.



Le quartz fraise est utilisé en lithothérapie pour 
favoriser la détente, la relaxation et apporter de la 
douceur dans les relations humaines.
On dit que le quartz fraise est capable d’aider à vivre 
consciemment, et on croit qu’en utilisant quelque 
chose contenant ce minéral, les gens sont capables 
d’avoir un niveau de conscience plus élevé, en 
respectant les lois imposées par l’État pour un bien 
commun.
On croit aussi qu’il vous aidera à profiter de certains 
moments où vous êtes à l’aise, à améliorer votre 
humeur et à réduire vos propres restrictions, tout en 
vous donnant une perspective plus positive, en 
améliorant votre qualité de vie et en optimisant la 
prise de décision.
On dit aussi que le quartz fraise est capable 
d’augmenter votre niveau d’estime de soi si elle est 
très faible, ce qui est bénéfique pour aider à réduire 
l’anxiété et le stress. Une croyance populaire est que 
cette pierre apporte joie et bonheur à celui qui la 
porte.



En lithothérapie, le quartz fumé est perçue comme la pierre de la responsabilité et du recentrage. 
Ainsi, elle aiderait à calmer les émotions trop fortes qui empêchent la pensée d’être efficace, et 
améliorerait la lucidité et la concentration. Elle nous aide à mieux réfléchir et à nous débarrasser 
des peurs irrationnelles, des angoisses, des contradictions intérieures, dont nous sommes 
prisonniers. Elle améliore également la confiance en soi, mais aussi la capacité à s’ouvrir aux 
autres. Elle aurait un effet positif sur nous, en nous permettant de prendre les bonnes décisions. 
Elle chasserait les pensées négatives et combattrait la tristesse. Elle permettrait à son porteur de 
recentrer ses énergies sur des objectifs accessibles, afin de lui éviter l’échec et les désillusions. 
Pour les personnes ayant des troubles de l’humeur, elle offrirait une stabilisation. Elle nous aiderait 
à nous connecter plus souvent à notre corps et à écouter les messages qu’il nous adresse (comme la 
faim, la soif, l’instinct, le besoin de repos), afin de garder la santé et l’équilibre. Elle nous 
apprendrait à intégrer en même temps les énergies Lumière et Matière à l’intérieur de notre être. 
C’est le trait d’union naturel entre toutes les énergies qui s’opposent. Très efficace, cette pierre 
vous plonge au centre de la rencontre matière/anti-matière et vous aide à ressentir avec précision 
les connexions entre les plans subtils et matériels. Elle développe chez vous la capacité à 
comprendre le sens des oppositions et de la diversité afin de trouver l’harmonie. Cette pierre vous 
permet d’accéder au lâcher-prise en vous apportant une profonde tolérance. L’idée, c’est de ne 
plus séparer les choses, afin qu’elles ne s’opposent plus.
Elle vous réconcilie avec la dualité de la nature humaine et vous permet de prendre conscience de 
vos difficultés. Elle vous apporte la sérénité nécessaire pour pouvoir vous confronter à des 
situations, ou des relations qui sont un peu « troubles ». La pierre de quartz fumé vous offre ainsi 
la possibilité de mettre en lumière, puis de désamorcer les conflits et les rapports de force inhérents 
à de nombreuses situations de vie. Cette pierre garde religieusement votre palette de couleurs 
intérieures. Elle vous aide à ne pas abuser du trop clair ou du trop sombre afin de rendre votre 
tableau de vie harmonieux. Elle vous apprend que sans ombre, la lumière ne peut être mise en 
évidence et rayonner de toute sa splendeur, et à l’inverse, que sans lumière, l’ombre n’a pas la 
possibilité de montrer sa profondeur et son mystère. Il suffit de trouver un équilibre. Elle vous met 
en relation avec votre moi intérieur afin que vous fassiez une introspection rationnelle, sans 
jugements de valeur. Cela vous servira à faire un état des lieux de votre être intérieur, sans 
concessions ni faux-semblants. Elle donne l’occasion d’un face-à-face avec soi-même pour 
pouvoir localiser vos zones d’ombre. Elle vous permet d’identifier le négatif qui vous entoure, et 
vous aide à l’éliminer, en ancrant en vous des prises de conscience positives. Elle vous apprend 
que le blanc et le noir sont des notions relatives. En fonction des points de vue, ces couleurs 
peuvent être perçues aussi bien positivement que négativement. Le mélange des deux ajoute une 
dimension humaine. Cette pierre est remplie de ressources et vous enseigne à fusionner vos forces 
avec celles de votre environnement. Vous vous sentirez ainsi de taille à affronter les situations les 
plus fluides, comme les plus difficiles.
D’un point de vue physique, la pierre quartz fumé aiderait à lutter contre les addictions. En effet, 
elle protège les conduits aériens pulmonaires et les poumons en permettant l’élimination du 
goudron accumulé. Cette élimination peut provoquer des crises de toux quand les cils vibratiles de 
la trachée et des conduits aériens pulmonaires se remettent en place pour reprendre leur rôle de 
filtration. Elle aurait également la capacité de fortifier le tissu conjonctif et les muscles (surtout le 
cœur), ainsi que les reins, le pancréas et les organes génitaux. Elle aurait aussi un effet positif 
naturel sur la fertilité. chakra Racine ou Mulhadara



Quartz rose: En lithothérapie, la pierre quartz rose représente 
l’amour. Cette dernière est reliée directement au 4ème chakra, 
le chakra du cœur. Le quartz rose représente l’amour du monde 
entier mais aussi la tendresse. Il est à même d’adoucir les 
coeurs assez dur et influe sur les plaisirs et joies de l’amour. Les 
douleurs du cœur s’estompent et s’envolent grâce au quartz 
rose.
La pierre quartz rose est aussi une pierre porteuse de paix, 
d’amour et d’amitié. Elle aide ceux qui la portent à pardonner 
mais aussi à respecter, aussi bien eux-mêmes qu’autrui. Elle 
accompagne les personnes dépressives et favorise la rapidité 
dans la cicatrisation, qu’elle soit physique ou morale. Le quartz 
rose en lithothérapie permet de soulager les brûlures mais 
stimulerait au niveau optimal le système circulatoire ainsi que 
les reins. Elle peut accélérer la résorption des coups bleus, mais 
c’est surtout sur les effet secondaire que provoque le stress que 
pourra être utile cette pierre au niveau physique, comme par 
exemple les ulcères, hypertension liée à l’anxiété, les cancers 
(préventivement). On l’utilise aussi contre les insomnies et les 
maux de tête.
Reconnue pour sa vertus d’apaisement, la pierre quartz rose 
peut se placer dans une pièce à vivre tel que le salon mais aussi 
dans une chambre. L’amour et le calme seront réunifié et les 
tensions s’il y en a devrait s’atténuer et s’apaiser. Si le quartz 
rose est accompagné d’une tourmaline noire et est disposée 
dans une chambre par exemple, les vertus seront décuplées et 
complémentaires puisque le calme et la qualité de sommeil 
seront apportées. Les cauchemars devraient disparaître.



La pierre cristal titane est un quartz qui contient du titane qui adhère à la surface après avoir subi 
un processus spécial. Le résultat est un bel ensemble de couleurs arc-en-ciel sur le cristal, qui 
comprend le magenta, le bleu, le vert et l’or !
COMMENT LA PIERRE CRISTAL TITANE VOUS AIDERA-T-ELLE ?
Les propriétés curatives de cristal titane peuvent favoriser la force physique et la vitalité. Il est 
connu pour être efficace pour traiter les fièvres et remplacer les fluides dans votre corps pour 
prévenir la déshydratation.
La pierre cristal titane est un cristal global qui vous aidera à accélérer votre récupération. Il 
travaillera également pour vous garder en bonne santé afin que vous ne tombiez pas malade à 
nouveau.
Ce cristal peut également aider dans le traitement du cancer des os, de la sclérose en plaques et 
du SIDA ! Il peut fournir la guérison de cristal pour vos yeux, oreilles et cerveau, aussi bien que le 
système nerveux central.
Le cristal titane est un cristal très énergisant qui donnera vie et énergie à votre carrière ou vos 
activités financières. Vous éprouverez une poussée d’inspiration et de détermination pour réussir 
vos plans. Cela vous protégera contre les mauvaises décisions, les mauvais investissements, les 
dépenses irresponsables. Cela soulèvera des drapeaux rouges lorsque vous commencerez à vous 
éloigner du plan original ou lorsque vous êtes sur le point de commettre une erreur financière.
La pierre cristal titane améliorera vos pouvoirs créatifs et votre pensée analytique. Ces choses sont 
très importantes si vous souhaitez réussir avec vos plans et atteindre vos objectifs. Ce cristal peut 
vous aider à lire les gens et voir si quelque chose fonctionnera favorablement ou non. Il vous 
guidera pour prendre des risques calculés et prendre des décisions éclairées.
Le cristal titane possède le pouvoir de libérer vos capacités et d’atteindre vos objectifs, peu 
importe le nombre de distractions présentes. Ce cristal peut être un puissant antidote à la fatigue, 
à l’agitation ou à la paresse. Il gardera vos niveaux d’énergie élevés, et il éloignera les facteurs de 
stress.
Lorsque vous travaillez avec le cristal titane, il y aura plus d’action et moins de discussions ! Quand 
il s’agit de relations, le cristal titane apportera des changements positifs. Quand il y a de la 
distance émotionnelle, de la tension ou du stress, ce cristal fonctionnera pour ramener l’amour et 
l’intimité !
Ce cristal donnera plus d’amour quand il y a un manque d’amour. Il y aura aussi plus de patience, 
de gentillesse, de fidélité et de compréhension. Lorsque vous êtes entouré par les énergies de ce 
cristal, vous serez en mesure de vous concentrer sur tous les bons traits que votre partenaire 
possède et toutes les merveilleuses choses de votre relation.
La pierre cristal titane vous montrera comment mieux apprécier votre partenaire et célébrer 
l’amour que vous partagez. Ce cristal vous aidera à devenir plus conscient de vous-même. Cela 
vous rendra plus confiant en vous et où vous en êtes dans la vie de votre partenaire.
Le cristal titane dissipe les sentiments de tristesse, de peur, d’agitation, de jalousie, d’insécurité et 
de toute autre émotion qui n’est pas bonne pour vous, votre partenaire et votre relation. Cela 
vous permettra de vous concentrer davantage sur vos objectifs individuels et vos objectifs en tant 
que couple.
Le cristal titane vous permettra de voir le point de vue de votre partenaire et d’apprécier d’où il 
vient. Vous aurez une meilleure appréciation de tout ce que vous avez accompli ensemble et de 
tout ce que vous avez vécu ensemble.



quartz tourmaline: Le quartz inclusion tourmaline est la pierre de protection 
par excellence. Elle est avant tout intimement liée à notre conscience. De ce 
fait, en lithothérapie, il est recommandé aux personnes qui cherchent à 
comprendre et à appréhender ce besoin de protection, de se munir de ce 
type de pierre. Elle exacerbera en vous ce besoin de protection, sur des sujets 
importants à vos yeux : cela peut par exemple être l’environnement, la 
famille, la santé, etc.
L’avantage principal et la force numéro 1 de cette pierre est qu’elle combine à 
la fois les vertus du quartz et de la tourmaline, ce qui en fait en même temps 
une pierre de purification mais aussi de protection et de force.
Elle se présente également comme une pierre d’ancrage : elle repousse les 
nuisibles avec vigueur et ténacité. Elle a la capacité de transformer les 
énergies négatives en ondes positives, de booster vos nerfs dans le but de les 
fortifier et ainsi, de diminuer les tendances à l’auto-sabotage.
Si vous avez envie de purifier votre foyer des ondes électromagnétiques, il est 
conseillé de la placer près des ordinateurs, des portables ou encore des 
antennes relais.
Pour finir, le quartz inclusion tourmaline vous permettra de régler les 
blessures émotionnelles liées à votre passé et qui pourraient encore, même 
sans que vous le sachiez, vous tourmenter au plus profond de vous-même.
Elle fait circuler les énergies entre tous les chakras.
Elle agit sur le système nerveux, et développe les sens du toucher, de l’odorat 
et du goût.
Le quartz tourmaline est remarquable pour colmater les trous auriques par 
lesquels des influences négatives pourraient passer, notamment au niveau 
éthérique.
Le quartz tourmaline nous permet de recevoir le spectre complet de lumière 
nécessaire pour une bonne santé énergétique et physique. Il nous aide à nous 
purifier sur les plans physique, émotionnel et spirituel, afin que nous 
puissions continuer à nous développer.



Rhodocrosite – cristal de roche
La rhodocrosite possède de très nombreux bienfaits sur le psychisme. 
Grâce à ses propriétés qui lui permettent de réguler le rythme 
cardiaque, la pierre rhodocrosite est réputée pour ses bienfaits 
apaisants. Elle a pour principale vertu de calmer le stress : un allié 
non négligeable lors de vos périodes d’examens ou de trop plein 
d’émotions. Ces atouts la rende très efficace sur les adolescents ! 
Une période difficile où il est parfois nécessaire de chercher 
profondément courage et endurance pour affronter les aléas de la 
vie. La rhodocrosite permet alors de stimuler les capacités 
d’apprentissage et la gestion de l’anxiété. La rhodocrosite est 
également une pierre très plébiscitée par les amoureux. Elle est 
efficace pour améliorer les relations au sein du couple et permet de 
renforcer la confiance et la paix entre les amants. 
La rhodocrosite permet d’apaiser la jalousie éventuelle de votre 
partenaire. Très protectrice, elle apporte tendresse et douceur. En 
ouvrant l’esprit de son porteur elle favorise alors les relations 
affectueuses. La rhodocrosite a de nombreuses propriétés idéales 
pour faciliter la rencontre de l’amour ou pour renforcer les liens avec 
votre âme sœur.
Réparatrice, la rhodocrosite permet également de surmonter les 
blessures émotionnelles et traumatismes du passé
La rhodocrosite stimule et renforce le système immunitaire. Posséder 
une rhodocrosite permettrait au corps de mieux se défendre contre 
les maladies. Elle permet également d'apaiser le rythme cardiaque et 
par extension de diminuer le stress et l’anxiété. La rhodocrosite est 
une pierre idéale pour les gens soumis à l’anxiété et conséquences 
qui en découlent.
La rhodocrosite aurait également pour vertu de soigner les piqûres 
d’insectes et d’aider à soigner les inflammations articulaires.
Le cristal de roche vient activer la rhodocrosite



La rhodonite est très utilisée en lithothérapie, et ce pour plusieurs raisons. Au 
niveau du psychique et spirituel, elle possède de nombreux bienfaits, 
notamment en cas de craintes excessives et en amour, sur le plan affectif.
Pour les plus nerveux, on recommande l’utilisation de la rhodonite afin de 
diminuer les angoisses. Elle peut être d’un grand secours pendant les périodes 
d’examens et en cas de trop-plein émotionnel. Grâce à sa fonction apaisante, 
la rhodonite est particulièrement utile chez les adolescents, qui connaissent 
bien ce genre de difficultés. L’adolescence est un véritable chamboulement. 
Afin d’affronter avec sérénité les changements et les aléas de la vie (les 
premières peines de coeur, le mal-être, les disputes avec les proches…), on a 
besoin de courage et d’endurance. La rhodonite est donc un bon allié. Durant 
cette période remplie d’épreuves, la rhodonite permet également de stimuler 
l’apprentissage et de gérer les excès de stress.
Par ailleurs, la rhodonite est une pierre liée à l’énergie du coeur. Elle est donc 
très plébiscitée par les amoureux. Au sein du couple, elle permet d’améliorer 
les relations, de renforcer la confiance et d’apporter la paix. La rhodonite 
apaise la jalousie éventuelle de votre partenaire. Grâce à son rôle protecteur, 
elle apporte de la tendresse et de la douceur. En ouvrant l’esprit de son 
porteur, elle favorise les relations affectueuses. La rhodonite est idéale si vous 
souhaitez diffuser des énergies positives au sein de votre couple, si vous 
souhaitez faciliter la rencontre de l’amour ou si vous voulez renforcer les liens 
avec votre âme soeur. Réparatrice, la rhodonite permet également de 
surmonter tout traumatisme émotionnel lié au passé, qu’il s’agisse des 
blessures de l’âme ou de celles du corps. Parce qu’elle permet de comprendre 
que la vengeance est un sentiment d’autodestruction, la rhodonite favorise le 
pardon. Elle aide à libérer les rancunes et les colères liées au passé, celles 
qui ont été intériorisées suite à des peines de coeur, suite à des vexations ou 
à des provocations. Pour résumer, la rhodonite aide à résoudre les conflits, à 
panser les blessures et à communiquer de manière constructive dans le but de 
sortir d’une impasse relationnelle. Au niveau énergétique, la rhodonite 
correspond à l’eau et au soleil.
Sur le plan physique également, les bienfaits de la rhodonite sont multiples. 
Cette pierre permet de stimuler l’organisme et de renforcer le système 
immunitaire. Se procurer une pierre rhodonite est donc un moyen efficace 
lorsque l’on veut faire de la prévention.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la rhodonite fait 
baisser le stress en régulant le rythme cardiaque. Par conséquent, la rhodonite 
est la pierre parfaite pour les individus qui sont soumis aux formes de stress et 
aux conséquences physiques qui en résultent (tensions musculaires, réactions 
cutanées, problèmes digestifs…).



Rubis zoîsite Sur le plan psychologique, c’est une pierre intéressante en 
lithothérapie pour la réalisation de soi ; elle nous permet de découvrir votre 
véritable moi en vous défaisant des influences négatives de votre entourage, 
des conditionnements et peurs de votre passé. Elle contribue ainsi à la 
découverte et à la réalisation de vos objectifs de vie. Elle peut être aussi 
utilisée à des fins équilibrantes : elle permet en effet de récupérer 
rapidement une harmonie psychique en cas de stress.

Sur le plan énergétique, elle a la capacité de transformer les énergies 
négatives en énergies positives. C’est une pierre de premier ordre en 
matière de protection et de transmutation. Elle apporte ses bienfaits 
naturels aux 1er et 4e chakras, à savoir le chakra racine et le chakra du coeur. 
Vous pouvez utiliser cette pierre en lithothérapie en la positionnant sur ces 
chakras régulièrement.
Ses bénéfices sur le plan physique sont tout aussi intéressants : ce minéral 
dissipe l’apathie et favorise un bon rétablissement après une convalescence. 
Sa capacité à écarter l’énergie négative s’exprime aussi sur le plan physique, 
en vous permettant de sortir plus rapidement d’un état d’affaiblissement et 
de fatigue pour retrouver tonus et bonne santé. Sa capacité de chasser le 
négatif permet aussi de l’utiliser à des fins détoxifiantes pour l’organisme. 
Elle s’avère ainsi bénéfique pour plusieurs systèmes de notre corps.

Elle stimule le système immunitaire et la régénération cellulaire.
Elle renforce le système génital chez l’homme comme chez la femme ; elle 
contribue ainsi à résoudre l’infertilité.
Elle stimule la fonction cardiaque en régulant le rythme cardiaque ; elle 
permet d’accompagner les faiblesses cardiaques. En cas de fragilité 
cardiaque, vous trouverez un bénéfice à la porter en pendentif à proximité 
du coeur. Le chakra du coeur est particulièrement renforcé par l’usage de 
cette pierre en lithothérapie.
Elle renforce le système nerveux.
Elle s’avère bénéfique pour le pancréas et les poumons.



Rubi zoïste – grenat: La pierre rubis zoisite possède de puissantes énergies vitales qui en 
font une pierre efficace pour la guérison. Elle apportera à tous ceux qui le portent des 
sentiments positifs et heureux qui combattront les maladies émotionnelles comme la 
dépression.
Le rubis zoisite peut améliorer le flux d’énergie positive qui peut aider avec divers 
problèmes physiques. Il aidera à stimuler votre système immunitaire et à soulager 
la fatigue surrénalienne. Cette pierre peut réguler le flux menstruel et soulager les 
douleurs associées à la menstruation d’une femme.
. Il peut aider à désintoxiquer le corps, traiter les infections et faire tomber les fièvres. Il 
va stimuler les reins et la rate, ainsi que réguler le métabolisme pour résoudre les 
problèmes de gain de poids ou de perte de poids.
Le rubis zoisite est également bon à avoir avec vous, car il peut aider à soulager le mal 
des transports. Il redonnera aussi du lustre à vos cheveux et la lueur à vos ongles. Il 
favorisera la fonction cellulaire et la régénération. Il réduit les attaques de panique, 
favorise un bon sommeil et aide le porteur à surmonter la claustrophobie. La pierre 
rubis zoisite est une pierre qui est basée sur le cœur, et elle favorisera des sentiments 
positifs dans votre vie amoureuse. Votre bonheur, votre passion, votre satisfaction et 
votre sécurité seront amplifiés, tandis que les sentiments de jalousie, d’insécurité, 
d’amertume et de ressentiment seront dissipés. Elle stimulera les sentiments 
d’appréciation pour tout ce que vous avez dans votre vie. Elle vous fera comprendre vos 
propres besoins et émotions concernant l’amour et les relations. Les énergies du rubis 
zoisite vont également encourager les gens à être plus attentifs à vos besoins. Cette 
pierre va améliorer vos aspects positifs et vous amener à un état plus courageux. 
Sur le plan psychologique, la pierre grenat a de nombreuses propriétés, apportant ainsi 
joie et force de vivre, énergie, courage, force motrice et assurance. On lui associe la 
puissance de la volonté, une meilleure confiance en soi, et le succès. La pierre grenat est 
ainsi une pierre d’ancrage forte. On attribue au grenat le pouvoir de se libérer de 
schémas de comportements négatifs et le pouvoir de régénération, pour aider à 
combattre le découragement, la dépression, l’échec et l’instabilité émotionnelle. Cette 
pierre favorise le respect de soi et permet également de faire face aux obstacles ou à un 
sentiment de persécution. Enfin, le grenat permet les régressions sur les vies 
antérieures.
Sur le plan physique, le grenat possède un rôle certain d’abord en fortifiant le cœur, et 
en régularisant la circulation du sang. De plus, en accroissant le plasma sanguin et donc 
les globules blancs, l’assimilation de l’hémoglobine est améliorée. C’est là une aide 
précieuse dans les cas de leucémie ou d’anémie, supprimant la fatigue de ces 
pathologies. Les vaisseaux capillaires sont aussi renforcés, diminuant les abcès, les 
furoncles, les inflammations et maladies de peau, les plaies internes et externes. 

https://www.wemystic.fr/guides-spirituels/cristaux-lithotherapie-fatigue/


Serpentine: Le minéral de couleur olive revêt de nombreuses facettes, que ce soit 
au niveau psychologique, au niveau spirituel ou au niveau physique. Il possède 
des vertus de protection, tant sur le corps que sur le mental, contre les ondes 
invasives et contre les soucis. Il aide à se relaxer et à détendre son esprit, tout en 
l’aidant à se concentrer pour se détourner des préoccupations quotidiennes. Il 
ouvre le mental et aide à diriger l’énergie curative vers un endroit précis dans le 
corps. La pierre serpentine permet aussi de soulager le stress, notamment celui 
dû aux voyages. Elle relaxe les colériques et apaise les tensions pour que la 
personne ressente un grand calme intérieur. Elle renforce également l’assurance 
et aide son propriétaire à se sentir vraiment maître de sa ligne de vie et de son 
destin. Concernant les chakras, elle les purifie et insiste tout particulièrement sur 
le chakra couronne. Elle est très appréciée dans le travail avec les chakras car elle 
permet vraiment de gagner en sagesse et d’atteindre un niveau plus élevé dans la 
spiritualité. Méditer avec une serpentine permet de mieux comprendre notre lien 
naturel avec la terre. C’est un minerai très apprécié par tous les militants pour la 
planète et ceux qui aiment les animaux. Pour résumer :
Elle apaise les maux de tête en réduisant les tensions dues au stress et à la colère.
Elle est un véritable allié dans l’éveil à la spiritualité. Elle ouvre le groupe des 
chakras de manière très efficace.
Elle peut servir de protection contre l’agressivité en détournant toutes les 
tentatives de violences physiques et mentales. Elle joue alors le rôle d’un 
talisman.
Elle procure du sang-froid et du courage et elle aide à corriger tous les types de 
déséquilibres émotionnels.
Elle joue un grand rôle au niveau psychique car elle permet de se souvenir de 
manière assez efficace de nos vies antérieures. C’est une aide précieuse pour se 
guérir peu à peu des blessures de ces vies-là.
Les vertus de la pierre serpentine sur le plan psychique
La principale vertu de la pierre serpentine sur le plan physique correspond à 
chasser les maux de tête. Elle apaise en effet les tensions et aide l’esprit à se 
relaxer après un conflit, un stress ou une angoisse. Elle possède également des 
effets curatifs reconnus, tant au niveau cardiaque, qu’au niveau digestif. Elle 
favorise également les sécrétions de certaines glandes lorsque celles-ci ne 
fonctionnent pas bien. Ce minerai très utilisé en lithothérapie a aussi fait ses 
preuves dans l’apaisement des tensions musculaires.



La sodalite libère de la rigidité mentale. Sodalite pierre naturelle 
stimule le cerveau ainsi que la logique de la pensée. Cette pierre 
apporte humilité, courage et fidélité. La sodalite lutte contre les 
sentiments de culpabilité et d'angoisse. La sodalite pierre 
naturelle possède des propriétés très proche au Lapis-lazuli. Elle 
nous aide à maîtriser nos émotions. C'est une pierre de grande 
protection pour le travail, permet d'acquérir stabilité, logique, 
rationalité, et maîtrise de soi.
Le sodalite peut facilement être confondue avec le lapis lazuli, 
surtout quand elle contient des traces de pyrite.
La sodalite est une pierre qui amplifie le sens logique et pourrait 
être adapté aux personnes qui aiment les mathématiques. C'est 
une pierre de logique qui canalise la pensée de façon 
rationnelle, la stabilise et permet une grande maîtrise des 
émotions. Les personnes hypersensibles aiment énormément 
cette pierre.
La sodalite agit contre l'hypertension. Elle stimule le cerveau, la 
logique de la pensée des personnes calmes ; apporte humilité, 
courage et fidélité. Elle développe la médiumnité, par 
clarification du mental. La sodalite permet d'alignement des 
chakras supérieurs.
La sodalite est une pierre qui réduit la peur. Elle apaise et 
dégage l’esprit.
La sodalite favorise la communication et l'expression créatrice. 
Elle élimine les gènes, et le sentiment d’infériorité.
Il encourage la solidarité, apporte la confiance et l'estime de soi 
et des autres.



bracelet sodalite multicolore: 
En lithothérapie, la Sodalite symbolise la compréhension, autant de nous-même que du monde 
entier. Elle symbolise également la vision de nouveaux schémas et de la clarification au niveau 
mental. La Sodalite amenuise et dé-rigidifie le mental de l’être. Pierre d’humilité, la Sodalite offre 
la confiance mais aussi le courage. La Sodalite est beaucoup utilisée en lithothérapie pour 
développer la logique mais également pour capter de manière totalement rationnelle la pensée. 
Elle va stabiliser les émotions. Si vous êtes hypersensible, la Sodalite est faite pour vous et vous 
accompagnera dans la canalisation de ce sentiment. Très efficace sur les angoisses, elle est aussi 
connue pour son action envers l’hypertension.
La Sodalite va également être porteuse de confiance, d’estime de soi-même mais aussi d’estime 
des autres. Elle émet des énergies apaisantes et relaxantes dans son environnement. Cette 
pierre est parfaite pour réconforter les personnes.
La pierre sodalite est idéale pour les personnes qui ont tendance à vanter leurs mérites à l’excès 
car elle les rassure sur ses capacités. Ces dernières n'auront ainsi plus besoin de prouver quoi 
que ce soit aux autres et pourront profiter pleinement de l'instant. Leurs discours s'apaisent et 
leurs tendances à l'agression verbale ou à la dérision excessive s'apaise.
La sodalite est une pierre stabilisante, elle a pour pouvoir de canaliser les pensées de façon 
rationnelle et ainsi permettre une meilleure maîtrise de ses émotions. C'est une pierre minérale 
parfaite pour les personnes hypersensibles. De ce fait, elle a pour bienfait de lutter contre les 
troubles obsessionnels compulsifs.
La sodalite en lithothérapie est une pierre d'ouverture d'esprit au monde, au savoir, aux 
connaissances et aux idées. Elle assouplit l'esprit de ceux qui auraient tendance à se laisser aller 
aux idées toutes faites et aux conventions issues de la pression sociale. Elle correspond bien aux 
personnes qui souhaitent parcourir le monde, découvrir différents pays et s'ouvrir à leur culture. 
Lorsqu'elle est sombre, pierre naturelle sodalite apporte une bonne protection contre les 
influences négatives.
La pierre bleue, veinée de blanc harmonise les énergies individuelles et facilite la cohésion de 
groupe. Elle a donc un effet très positif et efficace pour toutes les professions dans lesquelles 
l'esprit d'équipe est important tels que les sports d'équipe et plus généralement dans un travail 
où l'échange d'informations, le savoir faire et l'entraide occupent une place importante. Les 
sodalites multicolores seront plus efficaces dans un travail d'introspection.
En lithothérapie, une propriété de la pierre sodalite est de traiter les affections de la gorge et des 
yeux de manière efficace. Avec son pouvoir apaisant, elle est aussi souvent utilisée afin de traiter 
l'hypertension.
Par ailleurs, la sodalite bleue a pour bienfait d'atténuer les carences en calcium en augmentant 
la capacité d'absorption et l'assimilation de ce nutriment par l'organisme.
Ainsi, elle aide à une croissance harmonieuse chez le nouveau-né et l'adolescent. Ce qui peut 
faire du cristal sodalite un excellent cadeau de naissance.
La pierre possède des bienfaits apaisants et réconfortants. La sodalite placée près de votre lit 
vous aidera à combattre les insomnies et améliorera grandement la qualité de votre sommeil. 
Même les animaux apprécieront l'aura rassurante de la pierre dans leur environnement.



Sugilite: La Sugilite est l’un des meilleurs cristaux pour ceux qui sont très sensibles et qui 
assument toutes les énergies qui les entourent. Portez la Sugilite pour créer un « bouclier de 
lumière » chaleureux et protecteur, à l’abri de la négativité et du désaccord des autres. Dans les 
moments de découragement ou de désespoir, placez la Sugilite sur le Troisième Œil pour puiser 
dans l’énergie réconfortante et un flux d’informations douces et aimantes du monde spirituel 
pour apporter paix et relaxation au corps émotionnel. Utilisez la Sugilite pour soulager les maux 
de tête et dissiper la douleur, l’inconfort de toutes sortes et les sentiments généraux de 
désordre. Il peut également être utilisé pour les environnements de guérison. Porter de la 
Sugilite encourage un merveilleux sentiment de liberté, avec l’amour qui vibre dans tous les 
aspects de l’être. Il crée une conscience de tout comme parfait, et en ligne avec le chemin de 
l’âme de son choix. Son énergie est source d’inspiration, de créativité et de confiance, et suscite 
le désir de libérer le passé et d’avancer dans la paix et la joie. La Sugilite est une pierre 
merveilleuse pour aider les enfants à se sentir en sécurité et centrés, et à s’adapter au monde 
qui les entoure. Placez-les sur une table de nuit ou sous l’oreiller pour contrer l’insomnie, éviter 
les cauchemars et encourager des rêves nourrissants et vifs. Un petit morceau dans la poche ou 
dans le sac à dos d’un enfant stimule la confiance en soi et facilite les situations sociales ; on 
pense aussi qu’il apporte un soutien supplémentaire aux enfants autistes, dyslexiques et autres 
troubles d’apprentissage, ainsi qu’à ceux qui ont des dons extra-sensoriels. La Sugilite est bonne 
pour résoudre les blessures intérieures et peut être particulièrement réconfortante pour les 
enfants adoptés qui ont retrouvé leurs parents biologiques et qui ont été rejetés. Sugilite
favorise la compréhension du lien entre le corps et l’esprit et de la façon dont la maladie et la 
maladie peuvent résulter du stress chronique, des bouleversements émotionnels et du manque 
d’amour. Son énergie est censée équilibrer les centres nerveux et les hémisphères cérébraux, 
calmer les sens et libérer énergiquement la tension, la peur et la maladie psychosomatique. On 
pense qu’il soulage les troubles émotionnels et psychiatriques, les problèmes de 
neurotransmetteurs ou les dysfonctionnements du cerveau comme la dyslexie, la dyscalculie, 
l’épilepsie et le dysfonctionnement moteur. C’est une bonne pierre pour ceux qui souffrent de 
paranoïa, de schizophrénie ou du syndrome de stress post-traumatique. Sugilite a également 
été utilisé pour soutenir dans les cas d'autisme et du syndrome d’Asperger, et pour soulager 
l’insomnie et les troubles du sommeil.Le manganèse contenu dans la Sugilite aide à absorber 
l’énergie négative et est un excellent analgésique, surtout pour les maux de tête, les douleurs 
articulaires et l’inconfort. Il peut être bénéfique pour combattre les virus et l’inflammation, et 
est l’une des premières pierres pour aider dans le traitement du cancer en levant le désespoir, 
en calmant les émotions, et en canalisant l’énergie de guérison dans le corps. La pierre Sugilite
peut être utile dans le traitement des carences en fer, de l’asthme, des allergies et d’autres 
problèmes de santé pulmonaire, ainsi que pour augmenter l’endurance et la résistance 
physique.



Super Seven, Pierre très rare.

Super seven aussi appelée pierre de lumière, pierre sacrée (ou 7 chakras), pierre 
mélodieuse, pierre des voyants et médiums, la cacochynite ou la cacoxenite du Brésil.
La super seven contient diverses inclusions de sept minéraux différents, de l’améthyste, 
du cristal de roche, du quartz fumé, de la cacoxénite, de la lépidocrocite, de la goethite et 
du quartz rutile.
On la trouve souvent en inclusions dans le coeur des gisements d’améthyste.
Vertus sur le physique
Pierre très recherchée par tous ceux qui travaillent dans les énergies.
Combat l’insomnie, les cauchemars et les inquiétudes.
Vertus sur le spirituel
Pierre d’une fréquence vibratoire très élevée. Pierre de protection très puissante. Elle 
forme un bouclier impénétrable à toutes les énergies négatives, les mauvais sorts, la 
magie noire et les tentatives de déstabilisations.
Aide à se libérer des peurs, des angoisses. Apporte une grande clarté d’esprit, l’abandon 
des idées.
Pierre puissante pour la clairaudience et la voyance.
Pierre à la fois douce et puissante. Instaure le calme, la paix et la confiance dans la vie. 
Stimule et active tous les chakras et les corps subtiles. Purifie l’aura, apaise l’insomnie 
due à la pollution électromagnétique, atténue le stress. Pierre utile en méditation. 
Stimule l’intuition, la mémoire, la méditation et la concentration. Traite le mal-être 
physique, intellectuel et spirituel.
Amplifie toute activité spirituelle. Elle renforce la télépathie et la communication avec 
l’au-delà en gardant les pierres sur terre. Excellente pour la méditation, elle contribue à 
améliorer la précision des visions. Permet de développer la voyance et les expériences 
extracorporelles.
Pierre d’une fréquence vibratoire assez élevée. De plus cette pierre est un bouclier 
énergétique très puissant contre les attaques de magie noire, elle a la faculté de renvoyer 
toute attaque à son expéditeur tel l’oeil de tigre ou la labradorite.
L’énergie cosmique qui se trouve dans nos chakras supérieurs est fortement augmentée 
par la super seven. Pierre très puissante.
Pierre très recherchée par tous ceux qui travaillent dans les énergies, la spiritualité et 
l’ésotérisme. Elle intensifie la vibration des cristaux qui l’entourent.
En lithothérapie, cette pierre est conseillée pour les moments de stress intenses, pour la 
tristesse et la détresse émotionnelle. En feng shui, placez dans une pièce une super 
seven, cela évite les confrontations car elle encourage la courtoisie.



La Tourmaline noire est une des pierres de protection les plus importantes en 
lithothérapie. Grâce à ses nombreuses vertus, elle protège naturellement des 
ondes nocives comme l’électricité statique, les ondes hertziennes, les téléphones 
portables et les lignes à haute tension. Les thérapeutes l’utilisent pour se protéger 
eux-mêmes des ondes négatives que pourraient amener leurs patients.
La Tourmaline noire est considérée comme une éponge, car c’est une des pierres 
les plus puissantes pour éloigner les énergies négatives. Elle a en effet un pouvoir 
d’absorption sur les énergies négatives, qu’elle renvoie à la Terre. Pour cette 
raison, on l’utilise en soin pour nettoyer l’aura.
Elle est aussi très efficace sur les personnes hyperactives, car elle a la capacité 
d’absorber l’excitation, et de permettre à la douceur de reprendre naturellement 
sa place dans le cœur.
La lithothérapie utilise également cette pierre de protection quand il y a nécessité 
de provoquer un enracinement profond dans la Terre. Elle sera principalement 
utilisée sur le chakra racine, ou en contact avec la plante des pieds, refoulant ainsi 
les influences négatives.
PROPRIÉTÉS ET VERTUS DE LA TOURMALINE NOIRE:
- SUR LA SANTÉ
Permet un sommeil de qualité et apaise les cauchemars (au pied du lit, en 
synergie avec le Quartz rose), Absorbe et neutralise les ondes électro-statiques 
(posez une Tourmaline noire sur tous vos appareils électroniques, ou aux 4 coins 
de votre bureau),Elle est d’une grande aide pour tous les problèmes hormonaux 
(règles douloureuses, grossesse, ménopause…), Renforce le corps et le système 
sanguin, Permet de renforcer la musculature et le système nerveux
- SUR LES ÉMOTIONS:
Aide à la concentration et calme la nervosité, Aide à prendre et garder confiance 
en soi, à croire en soi et à éloigner les angoisses, Permet de transformer le 
pessimisme et la négativité en optimisme , Dissipe la paranoïa, la peur, les doutes 
et les schémas destructifs
- SUR L’ESPRIT:
Harmonise et élève le taux vibratoire d’une pièce
C’est la pierre la plus efficace pour équilibrer et harmoniser un espace de vie
Elle est considérée comme indispensable à tout travail de méditation et de 
thérapie, car elle permet de garder un bon enracinement Stimule les facettes les 
plus nobles de l’être humain, Clarifie l’esprit et le renforce



Tourmaline multicolore: L'elbaïte est une variété de tourmaline multicolore, elle peut se 
présenter sous d'innombrables couleurs mais les plus fréquentes sont le bleu, le rose et le vert.
BIENFAITS ET VERTUS DE L'ELBAÏTE SUR LE PLAN PHYSIQUE EN LITHOTHÉRAPIE
Elle possède la capacité d’absorber toutes les vibrations négatives. Sur le plan psychologique, 
c’est un excellent allié pour ceux qui pratiquent la méditation, car elle permet de calmer les 
émotions et les situations de stress. Elle évite les états de tristesse, la tenant à l’écart en créant 
un champ énergétique infranchissable. En étudiant les atouts de la Tourmaline, on peut en 
déduire qu’elle serait idéale pour les personnes dotées de capacités extraordinaires à percevoir 
les énergies paranormales de leur environnement, car en plus d’absorber l’énergie négative, 
elle peut aussi aider à contrôler les effets causés par la peur.
Sur le plan physique en lithothérapie, la tourmaline multicolore exerce un effet positif sur le 
métabolisme et le système immunitaire.
Elle est également bénéfique aux nerfs et aux glandes hormonales.
La puissance de ce minéral a non seulement une influence très positive sur le bien-être et la 
santé mentale, mais aussi sur l’organisme. Elle influence l’équilibre dans divers aspects du 
fonctionnement corporel, en particulier dans les processus de soin. À titre expérimental, elle 
est utilisée pour éliminer la douleur, débarrasser l’organisme des toxines et équilibrer le 
système endocrinien, soulager le stress en cas de douleurs et troubles physiques. Une fois de 
plus, ces processus sont intimement liés aux facultés pyroélectriques et piézo-électriques de la 
pierre. Elle permet également de soulager le stress. Cette pierre produit de faibles rayons 
infrarouges aux vertus énergétiques et calorifiques d’effets analgésiques. En contact avec la 
peau, une chaleur naturelle se propage qui, grâce à son action décontractante, apaise les 
douleurs musculaires, articulaires et ligamentaires. Par ailleurs, cette pierre présente des 
qualités qui affectent les champs magnétiques. Elle peut être utilisée pour réduire les effets 
négatifs des ondes électromagnétiques des appareils ménagers. Chez les personnes sensibles 
aux nuisances produites par les ondes électromagnétiques, cette gemme leur simplifiera bien la 
vie. Sensible aux parfums, à la transpiration et aux produits ménagers, cette pierre est 
également utilisée en cosmétique dans la fabrication de parfums. Souvent polie à la main, elle 
peut être utilisée de différentes manières comme bijou. On peut facilement la transporter dans 
une poche de pantalon, de veste ou même dans un sac à main.
Si l’on parle de santé physique, il est inévitable de faire référence à sa faculté de contribuer à 
équilibrer et à débloquer les chakras, ce qui en fait un très bon support pour la pratique du 
Reiki. La Tourmaline est liée au chakra racine, essentiel à la stabilité, à l’ancrage et à 
l’enracinement. Certains experts estiment qu’il est très utile de la placer sur la peau au niveau 
du plexus solaire pour aider à équilibrer cette zone. Un autre fait incontournable est sa capacité 
à faire passer l’énergie d’un pôle positif à négatif, et vice versa. Cela semble être une faculté 
extraordinaire, cependant, la personne qui la porte devra rester vigilante et la protéger des 
regards ou des frictions de personnes inconnues ou “ennemies”. Pour la purifier, placer la pierre 
au sein de la fumée d’encens qui brûle et visualiser les forces négatives se dégageant de la 
pierre en suivant le parcours de la fumée d’encens.



Turquoise africaine: La turquoise est une pierre idéale pour les 
troubles psychologiques et autres tensions liées aux nerfs. Elle 
va aider à nous purifier pour pallier à ces problèmes qui 
déséquilibrent notre corps et notre santé.
Cette pierre amplifie notre paix intérieure et nous solidifie 
psychologiquement, afin que nous puissions redevenir nous 
même, en assumant notre personnalité. Agissant sur le chakra 
de la gorge, cette pierre joyeuse favorise la bonne humeur et 
réduit l'anxiété. De ce fait, c'est une pierre bien adaptée aux 
personnes timides. La turquoise Africaine est en fait une 
variété de Jaspe. Elle n'a pas la même composition que la 
turquoise.
Elle est connue en anglais pour son nom " Pierre d'évolution".
La turquoise africaine ouvre l'esprit à de nouvelles idées, de 
nouvelles possibilités et une nouvelle existence. C'est une 
pierre qui apporte structure, équilibre et prospérité là où il se 
doit.
Cette pierre aide à guérir de la dépression, elle aide à sortir des 
" trous noirs " tout en laissant de la place à la réflexion sur les 
nouvelles étapes à franchir pour développer une vision 
meilleure et plus positive de la vie.
Une pierre pour aider à soulager les sautes d'humeur, 
encourager l'acceptation et apaiser les sentiments 
d'aggravation émotionnelle. La pierre turquoise africaine 
apporte de l'éclat à l'esprit, elle apporte une charge d'énergie, 
une porte vers une nouvelle vie, une nouvelle existence.



Unakite : L’unakite est surtout reconnue par la 
lithothérapie comme une pierre de régénération et de 
renforcement de l’organisme. La pierre semble avoir un 
effet positif sur le système immunitaire, les os et les dents 
qu’elle renforcerait et revitaliserait. Favorable à 
l’élimination des graisses et des toxines du corps, l’unakite
serait recommandée en cas de régime ou de diète. Elle 
aiderait aussi les femmes dans les périodes d’ovulation et 
favoriserait le renouvellement des tissus et des cellules.
Sur le plan psychique et spirituel, l’unakite est un 
excellent soutien pour ceux qui souffrent de mal-être et 
de traumatismes bloquants liés au passé. Les personnes 
souffrant de colères excessives ou de jalousie feraient 
bien de se munir d’une pierre d’unakite pour modérer 
leurs émotions. La pierre favorise aussi l’introspection et 
la connaissance de soi, conférant à la personne la sagesse 
nécessaire pour tempérer les jugements et les 
appréciations. Considérée comme une pierre de vision, 
l’unakite aiderait à la méditation et au voyage extra-
corporel.
Sur le plan karmique, l’unakite est favorable à plusieurs 
chakras dont celui du Plexus solaire, le chakra Racine ou 
encore le chakra frontal et le chakra du cœur. L’unakite
est supposée conférer un bienfait différent selon le chakra 
auquel elle est appliquée.



La variscite est une pierre relativement rare qui appartient au groupe des 
phosphates. Sa couleur varie du vert clair au vert plus foncé, et peut parfois être 
confondue avec la turquoise mohave. On doit la brillance de la variscite 
notamment à la présence de particules de chrome, qui lui donnent cet aspect 
nervuré similaire à la turquoise.
Les principaux gisements de variscite se trouvent aux USA, en Allemagne, au Brézil
et en Australie. On peut la trouver parfois sous le nom d’Utahlite, nom donné aux 
superbes spécimens trouvés dans l’Utah.
Propriétés énergétiques et spirituelles de la Variscite
Utilisée en lithothérapie, la pierre variscite est une pierre de diagnostic, qui fait le 
lien entre le corps éthérique et le corps physique. C'est une pierre d'harmonie et 
de douceur, qui aide à reprendre confiance en soi. La variscite chasse les 
ressentiments et permet d'accéder au pardon.
On prête à la variscite des vertus assez exceptionnelles, car c'est une pierre de 
rééquilibrage, qui nous amène vers l'harmonie, l'amour inconditionnel et le bien-
être.
Gemme de l’équilibre, de l’harmonie, du bien-être, de la sérénité et de l’amour 
inconditionnel, c’est une pierre joyeuse et positive au pouvoir énergisant.
Elle soulage les peines de cœur, l’épuisement moral ou physique, régule le système 
nerveux.
Renforce l’amitié, aide à être tolérant et à pardonner en passant par une meilleure 
compréhension d’autrui, calme la colère, les ressentiments et la rancœur.
La variscite apporte la paix intérieure, l’amour et la compassion. Elle permet de 
s’aimer soi-même et elle favorise l’authenticité.
La variscite permet de contrôler sa colère, calmer ses nerfs et ses tics.
Elle facilite l’ouverture d’esprit concernant la tolérance et le pardon.
On lui reconnaît des vertus contre la goutte, les ulcères, les brûlures acides de 
l’estomac, les douleurs abdominales et le ballonnement.
Soulage les rhumatismes, utile pour les soucis liés au sexe masculin comme 
l’impuissance, augmente la libido.
Elle aide à favoriser l’élasticité des veines ainsi que celui de la peau, régule l’activité 
du foie.
Selon sa couleur, la variscite aurait des propriétés proches de celles de la 
Chrysoprase pour le chakra du cœur, ou celles de la Chrysocolle et Turquoise pour 
le chakra de la gorge.


