


INTRODUCTION : LA LITHOTHERAPIE : COMMENT CA MARCHE ?

Le mot lithothérapie est composé des mots grecs “lithos” (la pierre) et “therapeia” (la 
cure).  Il s’agit donc d’un soin par les pierres.

Comment ça marche ? 

Le principe de la lithothérapie, c'est l'énergie. Chaque minéral contient de l'énergie et de 
la matière. Ces énergies font émettre des vibrations aux pierres qui entrent en 
résonance avec notre corps physique et mental.

Le Silicium L’énergie

Le Silicium contenu dans les pierres fait 
écho à celle contenue dans le corps. Il est 
avec l’oxygène et l’aluminium, les premiers 
constituants de l’écorce terrestre. Chez les 
végétaux, il joue un rôle dans le 
métabolisme, la croissance et la structure 
de la plante.

A l’état naturel, le silicium est le 
constituent essentiel des quartz.

Plus qu’un simple oligo-élément, il est  
indispensable à la vie. Il permet à ses 
structures de soutien d’exister, de 
fonctionner mais aussi de durer. Au cœur 
de beaucoup d'organes comme la peau ou 
les os, le Silicium stimule, minéralise et 
régénère sans cesse..

Élément essentiel du corps humain le 
silicium, en raison de ses particularités 
électriques, joue un rôle de centralisateur 
pour de nombreuses molécules leur 
permettant d’être plus actives au sein de 
nos cellules.

Il assure également un rééquilibrage 
ionique de la cellule et améliore la 
transmission de l’information dans le corps
humain.

Le silicium (Si) est un métal qui a la 
particularité de transformer la lumière en 
électricité.

"Dans la vie, Tout est énergie et vibration"

Albert Einstein. 

Bien que cette citation se suffise à elle-
même, il est difficile d’appréhender cette 
notion du "tout est énergie" car pour 
beaucoup seul ce qui est visible est réel, 
autrement dit seul le monde physique « 
existe ».

L'énergie peut sembler une notion abstraite 
pour certain pour autant nous en avons la 
preuve scientifique de Newton, Tesla, 
Einstein.

Personne ne pourrait remettre en cause les 
travaux d'Albert Einstein qui nous a laissé 
cette formule célèbre E=MC², pour autant 
peu de personnes savent ce qu'elle exprime 
réellement.

Cette théorie de la relativé générale prouve 
scientifiquement le lien entre l 'énergie et la 
matière , elle a changé à jamais la science et
n'a jamais été prise à défaut à ce jour ! La 
théorie révolutionnaire d’Einstein se résume
ainsi:

Tout ce qui existe dans l’'univers est énergie.
L’univers entier est énergie.

La matière et l’énergie sont non seulement 
liés, mais se transforment l 'une en l’autre, 
et vice-versa.
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Vous et ce qui nous entour est entièrement composé d’espace vide !
Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la matière n’est pas vraiment solide étant donné que 
tout est composé de minuscules particules, à savoir des atomes. Ces atomes sont 
essentiellement remplis de vide et que l'énergie se trouve partout y compris dans « ce 
vide »,

Nous et tout ce qui nous entoure est composé de 99,9999 % d’espace vide, 

Notre corps est composé de milliards et de milliards de molécules et chaque molécule 
est constitué de plusieurs atomes.

- Un atome c'est 0,0001% de matière le noyau et 99,9999% de vide (l'énergie)

En conclusion :

NOTRE CORPS EST CONSTITUE DE 100 FOIS PLUS D'ENERGIE QUE DE MATIERE.

De plus en plus de personnes se tournent vers la médecine "holistique" issu du grec 
holos (entier) et therapeia (soin). On va chercher à agir sur les différents niveaux 
d'organisation de l'être humain, que ce soit son corps ou son esprit.

Les sciences actuelles et les traditions nous permettent d’appréhender la personnalité 
humaine comme un ensemble vibratoire organisé en deux grands systèmes :

– Le corps, composé des enveloppes physique (biologie) et énergétique (réseaux 
des méridiens d’acupuncture, centres de force)

– Et l’esprit composé de la sphère émotionnelle en interaction avec celle du mental.

En physique quantique le vide est remplit d'énergie mais aussi d'informations.

Depuis une dizaine d'année en physique quantique de nouvelles recherches nous 
démontre que les atomes ne s'organisent que lorsqu'il y a un observateur! 

Vos pensées (forme vibratoire énergétique) sont créatrices !

Joe Dispenza est un docteur spécialisé, Il exerce dans le domaine des neurosciences et 
de la physique quantique pour la reprogrammation du cerveau et la guérison de maladie. 
Il a écrit 4 livres sur ce sujet. 

Il dit :

«  Ou je pose mon intention, mon énergie va , »
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Agate 

L’agate est une variété de calcédoine qui se caractérise par des dépôts successifs de 
couleurs ou de tons différents. Elle fait partie des pierres fines. 

Vertus et bienfaits de l'Agate

• Réduit les effets du stress.

• Aide à lutter contre les problèmes 
respiratoires.

• Améliore le sommeil.

• Soulage les maladies de peau.

• Renforce la confiance en soi.

• Apaise les douleurs musculaires.

• Repousse les mauvaises influences 
extérieures.

CARACTÉRISTIQUES DE L'AGATE

• ORIGINE DU NOM  : Rivière Achates 
en Sicile

• GROUPE D’APPARTENANCE  : Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE  : Dioxyde 

de silicium, SiO²
• DURETÉ  : Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN  : 

Rhomboédrique, en forme de géode, 
fréquemment associé aux cristaux 
de quartz

• GISEMENTS  : Allemagne, Australie, 
Brésil, Chine, États-Unis, 
Madagascar, Mexique, Uruguay

• COULEURS  : La quasi-totalité des 
couleurs est présente chez l’agate.

• DESSINS  : Lignes parallèles, figures
géométriques polyédriques, effets 
orbiculés, circonvolutions 
concentriques, mousses 
dendritiques.
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Agate  Blanche

 L'Agate blanche est extrêmement stabilisante, elle calme, apaise, elle apporte un 
sentiment de sécurité et de paix. Elle guérit la colère intérieure. Elle stabilise les 
émotions. Elle nettoie et stabilise l'aura. 

Vertus et bienfaits de l’Agate

• Renforce la sérénité, le calme,
l'équilibre et la patience.

• Apaise les inflammations 
articulaires, les migraines, les 
tensions.

• Libère les peurs et les angoisses.
• Soulage le système digestif.
• Renforce la confiance en soi.
• Favorise la circulation sanguine.

Système cristallin : Rhomboédrique

Principe de formation : Magmatique

Dureté : 6,5

Formule chimique : Dioxyde de silicium

Élément :

Chakras : Couronne.

Zodiaque : Taureau, Balance

Provenance : Brésil, Madagascar

Elle sera parfaite placée dans le berceau ou le lit des bébés car elle les rassurera et les 
calmera en leur apportant les énergies de tendresse maternelle. 
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Agate Bleue Naturelle

L’Agate Bleue est une pierre qui est utilisée pour ses propriétés bienfaisantes sur le 
physique. En effet, les minéraux qui composent la pierre entrent en résonance avec les 
fluides et les minéraux présents dans notre corps. 

Vertus et bienfaits de l'Agate Bleue
• Augmente la confiance en soi et 

donne du courage.
• Apporte la paix intérieure, la 

sérénité et aide à se concentrer.
• Apaise la colère et les émotions 

négatives.
• Elle attire la chance…
• Stabilise l’énergie physique du corps
• Aide au bon fonctionnement de la 

glande thyroïde.
• Calme certains problèmes 

hormonaux
• Booste la joie de vivre
• Offre un sentiment de paix intérieure
• Aide à mieux communiquer

Les personnes de signe astrologique Lion, 
Sagittaire, Capricorne et Scorpion 
possèdent un lien particulier avec cette 
pierre.

Le chakra frontal, au niveau du front, est 
celui qui correspond le mieux à cette 
pierre.

COULEUR
Bleu

TYPE DE PIERRE
Agate

SIGNE ASTROLOGIQUE
Lion, Scorpion, Sagittaire, Capricorne

CHAKRA
Frontal

VERTUS ÉNERGÉTIQUE
Concentration, Courage

L'Agate bleue est réputée pour sa grande douceur. Elle permet de se détendre en 
apportant le calme intérieur. Elle a des propriétés apaisantes et rassurantes pour celui 
qui la porte. Elle réduit également les craintes, elle rassure. 
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Agate Mousse

Dans de nombreuses cultures et civilisations, la pierre Agate mousse est signe de 
fertilité des sols. Riche de bons présages, proche de la nature, elle donne à la terre toute 
sa générosité. Cette proximité avec le terreau originel lui vient sans doute de cette 
cristallisation de mousse, ce veinage si particulier, fibreux et végétal 

Vertus et bienfaits de l'Agate Mousse 

• Pierre d'harmonie et d'équilibre.
•  Combat la fatigue, le stress, la 

morosité et même la dépression. 
• Stabilise le rythme cardiaque et aide

à purger le corps des toxines 
nocives. 

• Pierre positive, porteuse de bien-
être et de joie. 

• Calme les affections respiratoires, 
rénales et digestives.

L’agate mousse est aussi un allié de taille 
pour les femmes enceintes. Il faut aussi 
mentionner sa capacité à apaiser les 
affections respiratoires ainsi que les 
troubles rénaux et digestifs. L’agate 
mousse est une pierre énergétique 
bienveillante. 

CARACTÉRISTIQUES DE L'AGATE MOUSSE

• ORIGINE DU NOM  : Rivière Achates 
en Sicile

• GROUPE D’APPARTENANCE  : Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE  : Dioxyde 

de silicium, SiO²
• DURETÉ  : Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN  : 

Rhomboédrique, en forme de géode, 
fréquemment associé aux cristaux 
de quartz.

• GISEMENTS  : Allemagne, Australie, 
Brésil, Chine, Madagascar, Mexique, 
Uruguay, U.S.A.

• COULEURS  : La quasi-totalité des 
couleurs est présente chez l’agate.

• DESSINS  : Lignes parallèles, figures
géométriques polyédriques, effets 
orbiculés, mousses dendritiques.

Il y a l’agate mousse au ton blanc, brun rouge, jaune brun ou bien gris vert. Parfois, vous 
pouvez avoir une agate mousse transparente comme toutes les pierres quartz ou encore 
une agate mousse laiteuse. Cette dernière est une variété d’agate mousse fortement 
conviée ; elle est plus connue sous le nom de « calcédoine mousse ».
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Agate Noire

Les trois principales propriétés associées à l'agate noire sont la protection, l'ancrage et 
la réduction du stress mais elle est aussi détentrice de nombreuses autres vertus telles 
que la sérénité, la stabilité et la prospérité. De plus, elle pourrait permettre à son 
utilisateur d'améliorer considérablement son niveau de confiance en lui et de courage. 

Vertus et bienfaits de l'Agate Noire 

• Facilite une parole claire et calme 
Renforce l’estime de soi 

• Réduit les problèmes d’oreille, 
notamment les acouphènes 

• Aide à la concentration 
• Fortifie la moelle osseuse et les 

fonctions du corps 
• Apaise les inquiétudes 
• Accompagne les guérisons 

CARACTÉRISTIQUES DE L'AGATE NOIRE

• ORIGINE DU NOM : Issu du nom de la
rivière “Achates” en Sicile

• GROUPE : Quartzites
• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 

de silicium, SiO2.
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• DURETÉ : Entre 6.5 et 7
• GISEMENT(S) : Brésil, États-Unis, 

Inde, Madagascar, Mexique, Uruguay.
• COULEUR(S) : Noire et pour être 

composée de strates noires et 
blanches.

les deux composants majeurs de cette pierre fine sont le quartz et la calcédoine, elle se 
constitue donc en grande partie de dioxyde de silicium.

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. 
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Agate Rouge

L'agate rouge est une variété d'agate qui peut être d'un rouge clair jusqu'à un rouge 
foncé, elle peut également être unie ou striée en fonction de la pierre.

Symbole d'ouverture, c'est une pierre qui peut vous procurer du bien-être émotionnel en 
vous aidant à ouvrir votre cœur aux nouvelles énergies.

Vertus et bienfaits de l’Agate rouge

• Renforce la confiance en soi 
• Réduit les problèmes de peau 
• Réduit les effets du stress 
• Protège des énergies basses 
• Facilite la digestion 
• Donne de l'abondance 
• Aide à se relaxer ou a dormir
• Facilite la circulation du sang 

C'est une pierre protectrice contre 
les petits maux et ennuis quotidiens. 
Elle a en effet la réputation de 
favoriser l'équilibre du corps et de 
l'esprit, évitant les chutes aussi bien 
que les blocages énergétiques. Elle 
atténuerait les problèmes sanguins 
et cutanés, préserverait la santé des
poumons. 

L'agate rouge est une pierre naturelle qui est reliée au chakra racine ainsi qu'au chakra 
sacré. Elle possède des affinités avec plusieurs signes astrologiques notamment le 
Capricorne, le Scorpion et la Balance qui sont les signes les plus réceptifs aux vibrations 
de cette magnifique pierre. 
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Agate Veine de Dragon

Excellente pierre de protection contre les énergies négatives, l'agate rouge est une 
pierre fine calmante qui peut aider les personnes anxieuses.  

L'Agate n'apaise pas seulement le corps mais aussi l'esprit. Elle sert d'antistress et 
permet de se libérer de la pression qui nous entoure. Elle stabilise l'anxiété et équilibre 
les pensées qui peuvent parfois partir dans tous les sens. Les angoisses disparues, la 
confiance en soi prend place. 

Vertus de l'Agate Veine de dragon 

• Apporte confiance en soi, sagesse et 
dynamisme.. 

• Favorise le calme intérieur et la 
créativité. 

• Renforce la mémoire et la 
concentration. 

• Régule les systèmes circulatoire et 
lymphatique. 

• Encourage la curiosité et 
l'apprentissage. 
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Aigue Marine

Réputée pour sa grande beauté et pour sa magnifique couleur bleue, la pierre aigue-
marine est investie en lithothérapie depuis plusieurs siècles par un grand nombre de 
civilisations différentes, de maintes vertus positives. Elle interviendrait positivement sur 
notre santé, autant que sur notre humeur et sur notre cerveau, apportant nombre de 
bénéfices sur le plan physique, intellectuel ou psychique. 

Vertus et bienfaits de l’Aïgue-Marine 
• Aide à soulager les douleurs.
• Consolide les liens amicaux. 
• Réduit les problèmes de peau. 
• Atténue le mal des transports.
• Favorise la communication. 
• Régule la circulation sanguine. 
• Apporte paix, apaisement et 

sérénité.
• Agit positivement sur la 

stimulation intellectuelle.  

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE AIGUE-
MARINE

• ORIGINE DU NOM  :Issu 
étymologiquement du latin «Aqua  
marina» signifiant   «eau de mer»   

• GROUPE D’APPARTENANCE  :Béryls
• COMPOSITION CHIMIQUE  :Silicate 

d’aluminium et béryllium, Be3Al2Si6O18.
• SYSTÈME CRISTALLIN  :Hexagonal
• DURETÉ  :entre 7,5 et 8
• GISEMENTS  :Afghanistan, Brésil, 

Madagascar, Pakistan, Sibérie.
• COULEURS  :Bleu très clair, bleu clair 

soutenu, vert d’eau.

Ainsi, l’aigue-marine est considérée comme un minéral qui permet de réaliser des 
prestations artistiques de qualité. En effet, elle a le pouvoir d’accroître la sensibilité et 
l’expressivité de ceux qui la possèdent. Elle aide également à mieux exprimer et 
transmettre ses émotions. Associée aux signes astrologiques du Verseau, des Poissons, 
de la Balance et des Gémeaux, les vibrations positives qu’elle transmet prédisposent par 
excellence aux métiers artistiques. 
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Amazonite

En lithothérapie, l’amazonite est classée parmi les cristaux les plus vertueux. Fraîche et 
pétillante, cette pierre semi-précieuse symbolise le courage et la vérité. Elle a aussi le 
pouvoir d’ouvrir les chakras du cœur, du troisième œil et de la gorge. En d’autres mots, 
elle peut agir sur le corps, l’esprit et le moral et vous faire un grand bien 

Les vertus & bienfaits de l’amazonite

•  Favorise la régénération cellulaire.
• Active la guérison des blessures.
• Stimule la convalescence. 
• Calme les éruptions cutanées (acné).
• Fortifie les phanères (cheveux, 

ongles). 
• Apaise l’anxiété et les effets des 

traumatismes. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
PIERRE AMAZONITE

• ORIGINE DU NOM  :Découverte pour 
la première fois sur le site du fleuve 
Amazone.

• GROUPE D’APPARTENANCE  
:Feldspaths

• COMPOSITION CHIMIQUE  :silicate 
double d’aluminium et de potasse, 
KAISi3O8

• DURETÉ  :Entre 6 et 6,5
• SYSTÈME CRISTALLIN  :Triclinique, 

prismatique
• GISEMENTS  :Afrique du Sud, Brésil, 

Colorado, Inde, Russie
• COULEURS  :Bleu verdâtre pâle à 

bleu turquoise clair.

Aussi belle qu’une eau de mer bleue turquoise, l’amazonite est une puissante pierre de 
protection utilisée depuis plusieurs millénaires pour éloigner les énergies négatives. 
Après avoir chassé les mauvaises ondes, elle vous apporte de la douceur, de la sincérité 
et une douce sensation d’apaisement au quotidien. Elle facilite également l’expression de 
la féminité, de l’amour et de la tendresse ... 
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Améthyste

En lithothérapie, l'Améthyste est considérée comme la pierre de l'humilité et la pierre de 
la sagesse. Elle stimule la créativité, l'imagination et la clarté. Cette pierre joue un grand 
rôle et favorise non seulement la méditation, la concentration, mais aussi l'élévation 
spirituelle. 

Vertus et bienfaits de l’Améthyste 

• Apaise les angoisses et les colères
• Favorise la créativité et l’imagination
• Amène au calme mental
• Aide à combattre les dépendances
• (alcool, tabac)
• Purifie les pièces de la maison
• Accompagne la détente des muscles
• Soulage les maux de têtes

CARACTÉRISTIQUES DE L’AMÉTHYSTE

GROUPE D’APPARTENANCE  : Quartz
COMPOSITION CHIMIQUE  : Dioxyde de 
silicium, SiO²
DURETÉ  : 7
SYSTÈME CRISTALLIN  : Rhomboédrique
GISEMENTS  : Australie, Brésil, 
Madagascar, Russie, Uruguay
COULEURS  : Violet, allant du violet pâle au 
violet soutenu

TRADITIONS DE L’AMÉTHYSTE
Bouddhisme : Pierre du cheminement spirituel
Catholicisme : Pierre de l’évêque
Celtisme : Pierre du druide
Inde : Pierre du brahmane
Noces d’améthyste : 48 ans de mariage
SYMBOLIQUE DE L’AMÉTHYSTE
Sagesse et force
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Angélite

En lithographie, la pierre Angélite est la pierre qui permet de se connecter à l’âme de son
ange gardien qui apporte toute sa protection. 

C'est une pierre d’harmonie et de protection. En la gardant près de vous, vous pourrez 
ressentir un doux sentiment de sécurité et de plénitude vous envahir. Elle vous aide à 
reprendre confiance en vous et à défendre vos convictions avec fierté et assurance.

Les vertus et bienfaits de l’Angélite 

• Améliore la patience, la douceur, la 
compassion et l'altruisme. 

• Elle améliore la fonction rénale.
• Apaise les souffrances psychiques.
• Apaise les rhumatismes. 
• Favorise l’endurance et la stabilité.
• Fortifie les os et dents.
• Symbole de sérénité et de quiétude. 

CARACTÉRISTIQUES DE L' ANGÉLITE

ORIGINE DU NOM  : Issu du grec « 
anhudros», signifiant sans eau 
COMPOSITION CHIMIQUE  : Sulfate anhydre 
de calcium, CaSO4
DURETÉ  : entre 3 et 3,5
SYSTÈME CRISTALLIN  : Orthorhombique
GISEMENTS  : Allemagne, Égypte, Grande-
Bretagne, Libye, Mexique, Pérou, Pologne, 
République dominicaine
COULEURS  : Allant du mauve au bleu clair, 
bleu foncé.

Associée au chakra gorge. 

L’Angélite est une pierre particulièrement apaisante et sécurisante, tout à fait adaptée 
aux enfants et à ceux qui souffrent de troubles du sommeil. 

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. 
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Apatite Bleue

Cette pierre apatite bleue améliore la communication de groupe. Elle donne plus 
d’aisance pour s’exprimer et plus de facilités pour verbaliser nos pensées. C’est une 
pierre destinée aux timides et à ceux qui manquent de confiance en eux. 

Vertus et bienfaits de l’Apatite 

• Favorise la perte de poids 
• Aide à la baisse de tension 
• Apporte calme et apaisement
•  Améliore les cycles de sommeil
•  Aide au soin des os 
• Absorbe les énergies négatives 

CARACTÉRISTIQUES DE L' APATITE 

• ORIGINE DU NOM :Son nom est 
évocateur et est issu du grec « 
tromper ».

• COMPOSITION CHIMIQUE :Fluoro-
chloro-phosphate basique de 
calcium, Ca5(PO4)3(F,CL,OH)

• DURETÉ :5
• SYSTÈME CRISTALLIN :Hexagonal
• GISEMENT(S) :Birmanie, Brésil, Inde, 

Madagascar, U.S.A.
• COULEUR(S) :Bleu.

L’apatite bleue est le seul minéral que l’on trouve dans le corps humain avec un noyau de
cristaux d’apatite dans la glande pinéale (ou épiphyse) située dans le cerveau, entre les 
deux hémisphères. L’apatite compose 65 % de nos dents et de nos ongles. C’est une 
pierre qui a une grande influence sur nos fluides aqueux. De plus, l’apatite est une pierre 
liée à l’eau, élément qui compose 80 % de notre organisme. À noter que l’on a d’une part 
des qualités curatives communes à toutes les apatites et d’autre part des qualités 
propres à chaque couleur. Les chakras de prédilection de l’apatite sont le chakra du 
3e œil et celui du plexus solaire. La pierre apatite bleue contribue aussi à l’équilibre du 
5e centre d’énergie, à savoir le chakra de la gorge. 
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Aventurine Verte

L’aventurine verte est connue sous le nom de « pierre d’opportunité », considérée comme
le plus chanceux de tous les cristaux, en particulier pour manifester la prospérité et la 
richesse, ou pour accroître la faveur dans les compétitions ou les jeux de hasard. 

Vertus et bienfaits de l'Aventurine
 

• Apporte amour et confiance en soi.
• Réduit les ulcères et l’hypertension. 
• Apaise le stress.
• Facilite la respiration.
• Favorise l’endormissement. 
• Contribue à réduire les maux de tête.
• Régénère la peau. 

Nos bijoux à découvrir

:"Mes pierres Fines" Site en Ligne 

CARACTÉRISTIQUES DE L' AVENTURINE 

• ORIGINE DU NOM  :Issu de l’italien « 
aventura» signifiant «aventure»     

• GROUPE D’APPARTENANCE  
:Quartzites

• COMPOSITION CHIMIQUE  :Dioxyde 
de silicium, SiO2.

• SYSTÈME CRISTALLIN  :Rhombique
• DURETÉ  :7
• GISEMENTS  :Brésil, Inde, Russie.
• COULEUR  :Vert.
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Citrine

La citrine est une pierre solaire qui inspire la joie de vivre et l’abondance. Elle rééquilibre
les énergies, améliore la concentration et stimule la créativité. Il s’agit également d’une 
pierre protectrice et purificatrice qui absorbe et élimine les énergies négatives. Lorsque 
vous la portez, elle attire la prospérité financière et la réussite, tout en développant la 
confiance en soi ... 

Vertus et bienfaits de la citrine 

• Lutte contre la dépression. 
• Facilite la digestion. 
• Augmente la confiance en soi. 
• Réduit le sentiment de colère. 
• Apporte générosité et réussite. 
• Aide contre le stress. 
• Renforce la détermination. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CITRINE

• ORIGINE DU NOM :Couleur du citron
• GROUPE D’APPARTENANCE :Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de

silicium, SiO²
• DURETÉ :7
• SYSTÈME CRISTALLIN 

:Rhomboédrique
• GISEMENT(S) :Australie, Brésil, 

Madagascar, Russie, Uruguay
• COULEUR(S) :Jaune, allant du jaune 

pâle, jaune d’or, à l’orange brun.

Adopter une pierre Citrine, c’est mettre toutes les chances de son côté pour voir un 
projet financier ou professionnel aboutir. Cette pierre attire le succès, mais protège 
également des peurs, blocages, et des personnes néfastes qui pourraient gâcher votre 
optimisme. 
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Cornaline

Souvent associée au sang en raison de sa couleur, la pierre cornaline peut être utilisée 
pour purifier le sang et stimuler le système circulatoire. Il s’agit d’une pierre qui offre un 
regain de vitalité, stimule la concentration et la méditation, éloigne les peurs et aide à 
prendre confiance. Elle est également connue pour ses vertus protectrices et apaisantes.

 

Vertus et bienfaits de la Cornaline 

• Soulage les douleurs liées aux 
menstruations. 

• Apaise les sentiments de rancune. 
• Facilite le drainage de l’organisme. 
• Protège les lieux et les personnes. 
• Atténue les souffrances articulaires. 
• Apporte courage et assurance.
• Accompagne la bonne cicatrisation 

des plaies. 
• Stimule la concentration et la 

méditation

CARACTÉRISTIQUES DE LA CORNALINE

• ORIGINE DU NOM :Couleur de la 
chair et du fruit du cornouiller

• GROUPE D’APPARTENANCE :Quartz 
microcristallins, famille des agates

• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de
silicium SiO2

• SYSTÈME CRISTALLIN 
:Rhomboédrique

• DURETÉ :entre 6.5 et 7
• GISEMENT(S) :Brésil, Inde, 

Madagascar, Uruguay
• COULEUR(S) :Rose clair, orange, 

rouge vermillon, rouge brun.

Sur le plan spirituel, la pierre cornaline agit sur le chakra lombaire et sur le chakra du 
plexus solaire. Situé au niveau du sacrum, également connu sous le nom de chakra 
sacré,il représente l’activité sexuelle, physique et artistique. Symbole de longévité et 
d’éternité, ce chakra est associé à la reproduction, à la fertilité et à la création. 
L’utilisation des pierres telles que la cornaline et la pratique de la méditation vous 
aideront à reprendre le contrôle sur ce chakra qui est essentiel pour votre bien-être 
physique et mental.
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Cristal de Roche

Unique en son genre, la pierre cristal de roche est capable de recevoir, d’émettre et 
d’amplifier les énergies. Cette pierre de lumière et de pureté est souvent utilisée dans le 
cadre du développement de l’imagination et de la voyance. Grâce à ses pouvoirs de 
purification, elle nettoie votre aura, aiguise vos intuitions et facilite la concentration ... 

Vertus et bienfaits du Cristal de roche 

• Réduit le stress et l’anxiété. 
• Aide à combattre les dépendances.
• Renforce la concentration Fortifie le 

système immunitaire. 
• Augmente la confiance en soi.
• Soulage les maux de tête. 
• Atténue les douleurs musculaires.
• Protège la maison
• Apporte la sérénité et le calme 

intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU CRISTAL DE 
ROCHE

• GROUPE D’APPARTENANCE :Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de

silicium, SiO²
• DURETÉ :7
• SYSTÈME CRISTALLIN 

:Rhomboédrique
• GISEMENT(S) :Monde entier. Les plus

beaux sont issus du Brésil, de 
l’Arkansas, de Madagascar, des 
Alpes.

• COULEUR(S) :Transparent, incolore.

Utilisez la pierre Cristal de Roche pour recharger vos minéraux, nettoyer un lieu de ces 
énergies négatives, mais aussi pour activer n’importe quel cristal ! Élément clé en 
lithothérapie, le Cristal de Roche vous séduira de bien des manières et deviendra vite 
irremplaçable. 
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Fluorite

Vertus et bienfaits de la Fluorite 

• Aide à solidifier les os et les dents.
•  Renforce le système immunitaire.
•  Apaise le stress et les peurs.
•  Chasse la tristesse et soigne la 

dépression. 
• Décuple la confiance en soi et aide à 

stopper la timidité. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE 
FLUORITE

• ORIGINE DU NOM : Issu du latin « 
fluere » signifiant « flux » ou « 
écoulement » à cause de son très 
faible point de fusion.

• COMPOSITION CHIMIQUE : Fluorure 
de calcium, CaF2.

• DURETÉ : 4
• SYSTÈME CRISTALLIN : Cubique
• GISEMENT(S) : Très nombreux à 

travers le monde. En Europe
• COULEUR(S) : Toutes les couleurs du

spectre.
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Hématite

L’ Hématite symbolise l’ancrage, la reconnexion à l’instant présent, mais est également 
synonyme de confiance en soi. L’ Hématite est une invitation à se protéger et à calmer 
ses propres excès.

C'est un minéral qui favorise la cicatrisation des blessures, elle assainit le sang et 
possède un grand pouvoir désintoxiquant. Elle facilite l'oxygénation du sang et améliore 
le métabolisme. De par sa forte teneur en fer, elle peut être un bon soutien aux 
traitements contre l'anémie. 

Vertus et bienfaits de l’Hématite 

• Équilibre le corps et l’esprit. 
• Renforce la confiance en soi. 
• Facilite la communication. 
• Régule l’afflux sanguin. 
• Éloigne les mauvaises énergies.
• Aide à lutter contre les excès 

Combat les symptômes dépressifs. 

"Mes pierres Fines" Site en Ligne CARACTÉRISTIQUES DE L'HÉMATITE

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Corindon-hématite

• COMPOSITION CHIMIQUE : 
sesquioxyde de fer, Fe2O3

• DURETÉ : Entre 5,5 et 6,5
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Angleterre, 

Allemagne, Brésil, Espagne, États-
Unis, France, île d’Elbe, Italie, 
Norvège

• COULEUR(S) : Gris et noir, éclat 
métallique

Sur le plan physique en lithothérapie, la pierre hématite joue également un rôle de 
renfort. Elle permet de régulariser et de consolider l’apport de sang dans l’organisme. 
Cette pierre naturelle jour un rôle identique sur la chaleur corporelle, permettant de 
l’harmoniser en fonction du besoin du plan physique. 
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Howlite Blanche

En lithothérapie la howlite active l’élimination de l’eau et de ce fait, elle peut être portée 
pour soutenir un régime amaigrissant.. Elle favorise l’échange des liquides dans le corps.

Vertus et bienfaits de la howlite blanche 

• Améliore l’élasticité de la peau.
• Dénoue les énergies négatives.
• Fortifie les os et les dents.
• Favorise la digestion.
• Atténue l’hypersensibilité 

CARACTÉRISTIQUES DE LA HOWLITE

• GROUPE D’APPARTENANCE : Calcite
• COMPOSITION CHIMIQUE : carbonate 

de magnésium, MgCO3
• DURETÉ : 4
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Allemagne, Autriche, 

Brésil, Canada, États-Unis, France, 
Italie

• COULEUR(S) : Incolore, teinte variant
entre jaune pâle, blanc et vert pâle

Réputée pour ses vertus stabilisantes, la pierre howlite permet de clarifier votre esprit et
de dissiper les angoisses qui peuvent constituer un obstacle à votre développement 
personnel. En parallèle, elle accroît votre sens des responsabilités et aide à structurer 
vos pensées. Physiquement, elle fortifie les ongles, les cheveux et les os ... 
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Howlite Bleue

Sa couleur bleue fait naturellement écho aux liquides de notre corps. Elle va faciliter le 
drainage grâce à son effet déshydratant et diurétique. La Howlite régule également les 
échanges métaboliques du corps. Ses énergies favorisent la circulation sanguine et la 
régénération des globules rouges et blancs. 

Vertus et bienfaits de la howlite bleue 

• Fortifie le système immunitaire.
• Facilite la communication.
• Renforce les os et articulations.
• Favorise un sommeil serein.
• Calme le mental.
• Atténue l’hypersensibilité.
• Accompagne une bonne digestion. 

Qui parle de Howlite parle forcément de pouvoir protecteur. C’est d’ailleurs dans cette 
optique que les anciens peuples indiens en faisaient généralement usage. La pierre de  
Howlite bleue a la capacité de repousser les dangers pour vous protéger. C’est une 
pierre stabilisante par excellence. Vous aimerez sans doute sa capacité à vous remplir 
de positivité en apaisant votre esprit.
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Jade

Symbole d’honnêteté, de moralité et de justice, la pierre jade développe la tolérance chez 
son porteur. Ces vertus de tempérance font principalement effet dans le domaine du 
pouvoir, de la négociation et de la méditation. De de fait, porter un jade permet de devenir
plus objectif, plus juste et d’agir en pleine conscience. Cette pierre est aussi connue pour 
atténuer la nervosité et l’instabilité émotionnelle ... 

Vertus et bienfaits de la pierre de Jade 

• Attire l'abondance et l'argent. 
• Régule les problèmes de reins, de 

vessie, de thyroïde, de larynx, de 
thymus et de cœur. 

• Parfait pour vos problèmes de peau, 
il peut notamment réduire l'acné, les
rides, les poches et la fatigue. 

• Aide à trouver la paix intérieure. 
Jade Miel

Jade vert

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE JADE

• GROUPE D’APPARTENANCE :Augites
• COMPOSITION CHIMIQUE :silicate 

double d’aluminium et de sodium, Na
A1 (SiO6)

• DURETÉ :Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN :Monoclinique
• GISEMENT(S) :Birmanie, Canada, 

Chine, États-Unis, Guatemala, Japon,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie.

• COULEUR(S) :Vert, Brun-beige, 
Brun-bleu, Brun-rouge, Noirâtre, 
parfois violacé ou rose.

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 cellules 
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. 
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Jaspe Dalmatien

Caractéristiques de la pierre Jaspe dalmatien Origine du nom : Il s’agit d’une référence à 
son aspect tacheté qui rappelle la race de chien dalmatien. On l’appelle parfois Jaspe 
Dalmate ou Jaspe Lamparci. 

Vertus et bienfaits du Jaspe Dalmatien

 La tourmaline noire présente dans la 
pierre absorbe les énergies négatives et 
purifie l’aura .

• Éloigne les énergies négatives.
• Harmonise les énergies Yin & Yang
• Pierre positive, Apporte la joie de 

vivre. 
• Améliore la qualité du sommeil.
• Fluidifie la circulation sanguine.
• Favorise l’élimination des toxines. 

CARACTÉRISTIQUES DU JASPE DALMATIEN

• ORIGINE DU NOM :Il s’agit d’une 
référence à son aspect tacheté qui 
rappelle la race de chien dalmatien. 
On l’appelle parfois Jaspe Dalmate 
ou Jaspe Lamparci.

• GROUPE D’APPARTENANCE :Quartz 
microcristallin.

• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de
silicium.

• DURETÉ :6,5 à 7.
• SYSTÈME CRISTALLIN 

:Rhomboédrique.
• GISEMENT(S) :Madagascar, Brésil, 

Afrique du Sud, États-Unis.
• COULEUR(S) :Blanc à beige avec des 

petites taches noires.
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Jaspe Gris Marbré

Avec ses bienfaits tonifiants, le Jaspe gris pourrait aider à garder la ligne et dans un 
même temps ralentir les effets du vieillissement. En luttant contre la rétention d'eau, il 
facilite la perte de poids. Cette pierre est aussi réputée pour atténuer certaines douleurs 
musculaires ou dorsales. 

Le jaspe est considéré comme la pierre 
nutritive la plus forte qui fournit à nouveau 
de l’énergie fraîche au corps après une 
maladie. 

• Favorise l’enracinement, la force et 
la sécurité. 

• Dynamise et revitalise le corps.
• Favorise la volonté et la vitalité.
• Favorise l'harmonie et la confiance 

en soi.
• Pierre d'ancrage et de protection qui

contribue fortement à réduire le 
stress. 

CARACTÉRISTIQUES DU JASPE GRIS

• ORIGINE DU NOM : Du grec “iaspis” et
du “jaspidem”, signifie “pierre 
mouchetée”

• GROUPE D’APPARTENANCE : Quartz 
microcristallins

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium SiO2

• DURETÉ : Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Allemagne, Brésil, 

France, Inde, Madagascar, Oural, 
Russie, U.S.A.

• COULEUR(S) : Du gris clair jusqu'à un
gris plus foncé. Aspect marbre.
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Jaspe Paysage

En lithothérapie, la pierre jaspe paysage est réputée pour ses vibrations douces et 
apaisantes. Avec ses fines lignes noires et ses nuances beiges qui rappellent le sable 
d’un désert, le jaspe paysage est aussi très prisé dans le monde de la joaillerie. 

Vertus et bienfaits du Jaspe Paysage 

• Favorise la créativité. 
• Régule les troubles digestifs.
• Tempère les émotions.
• Protège des énergies négatives.
• Stimule le système immunitaire.
• Accompagne les convalescences.
• Réduit les peurs et l’anxiété. 

CARACTÉRISTIQUES DU JASPE PAYSAGE

• ORIGINE DU NOM : Du grec “iaspis” et
du “jaspidem”, signifie “pierre 
mouchetée”

• GROUPE D’APPARTENANCE : Quartz 
microcristallins

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium SiO2

• DURETÉ : Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Allemagne, Brésil, 

France, Inde, Madagascar, Oural, 
Russie, U.S.A.

• COULEUR(S) : Beige, Jaune, Orange, 
Marron, Moucheté de noir.
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Jaspe Rouge

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.  

Vertus et bienfaits du Jaspe rouge 

• Absorbe les énergies excessives.
• Contribue à l’équilibre énergétique.
• Aide aux troubles obsessionnels.
• Aide les problèmes d’addiction.
• Redonne confiance en soi.
• Apaise les douleurs sciatiques.
• Régule le système hormonal. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE JASPE 
ROUGE

• ORIGINE DU NOM : Issu du grec 
“iaspis” et du “jaspidem”, signifie 
“pierre mouchetée”

• GROUPE D’APPARTENANCE : Quartz 
microcristallins

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium SiO2

• DURETÉ : entre 6.5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Allemagne, Brésil, 

États-Unis, France, Inde, 
Madagascar, Oural, Russie.

• COULEUR(S) : Rouge brique, et rouge
modéré sur certaines parties.

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. 
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Jaspe Vert Givré

En lithothérapie, la pierre de jaspe vert est connu pour la puissance de son pouvoir, 
presque magique. Cette dimension de magie existe depuis de très nombreuses années 
sans vraiment d’explication à cela. C’est une pierre d’ancrage et donc, d’ancrage à la 
Terre qui agit sur la perception de la réalité. Il est dit que pour profiter pleinement de ses 
pouvoirs, il faut toujours porter le jaspe sur soi afin qu’il favorise le développement 
intérieur, équilibre les émotions et renforce sa propre estime de soi. 

Vertus et bienfaits du Jaspe vert givré 

• Apporte équilibre et harmonie.
• Aide à se recentrer pour mieux 

maîtriser son esprit et ses émotions. 
• Protège son détenteur des énergies 

négatives. 
• Pouvoirs anti-inflammatoires. 
• Calme les nausées et maux d ‘estomac.
• Favorise le drainage des reins, du foie 

et de la rate. 
• Aide à résorber les varices, grâce à 

son action sur la circulation cardio-
vasculaire et le système lymphatique 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE 
JASPE VERT

• ORIGINE DU NOM : Elle fut 
nommée ainsi parce que, disposée
dans un vase rempli d’eau, elle 
donnait des éclats couleur de 
sang à la lumière jaune du soleil 
qui s’y reflétait (pour le jaspe vert 
héliotrope).

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Quartz microcristallins

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde
de silicium SiO2

• DURETÉ : Entre 6,5 et 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Australie, Brésil, 

Chine, États-Unis
• COULEUR(S) : Vert.
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Jaspe Zébré d'Australie

Le jaspe zèbre est une pierre capable de développer la créativité, il vous encouragera à 
penser et à agir de manière plus créative et plus imaginative. Grâce à ses énergies 
d'équilibre et de protection, il pourrait vous aider à rester bien centré et à vous sentir 
pleinement protégé et en sécurité.  

Vertus et bienfaits du Jaspe Zébré

• Aide à sortir des périodes de grande 
fatigue nerveuse ou physique.

• Stimule la réflexion, l’imagination et 
aide à la concrétisation des idées.

• Harmonise et rééquilibre les corps 
physique, émotionnel et mental. 

• Aide à supporter la vie avec 
assurance, courage, enthousiasme 
et dynamisme. 

• Revitalise le corps. 

Porteur de motivation et 
de détermination, cette pierre 
pourrait vous aider à réaliser vos 
objectifs et atteindre le succès que 
vous recherchez. Afin de vous aider 
à faire de vos rêves une réalité, le 
jaspe zèbre pourrait vous aider à 
vous mettre au travail tout en vous 
apportant de la concentration et de 
l'optimisme.

•Chakra : Racine 
•Signe astrologique : Scorpion 

Cette pierre vous encouragera également à suivre votre cœur et à continuer d'avancer 
indépendamment de l'avis des autres. En vous procurant de l'assurance et du courage, il 
vous aidera à résoudre les problèmes qui se présenteront à vous et stimulera votre 
esprit d'initiative. 
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Labradorite

La pierre labradorite est certainement l’une des pierres de protection les plus populaires
au monde. En effet, la labradorite ne se contente pas d’agir comme un bouclier contre les
énergies négatives. Son énergie protectrice est si puissante qu’elle absorbe les 
mauvaises ondes, jusqu’à les faire disparaître. Si vous la gardez près de vous, elle peut 
vous aider à aiguiser votre clairvoyance et votre intuition. 

Vertus et bienfaits de la Labradorite
 

• Équilibre le système digestif.
• Protège des énergies négatives.
• Stimule le système immunitaire.
• Encourage l’inspiration.
• Régule les troubles hormonaux.
• Réduit les sentiments de stress et 

d’angoisse.
• Donne de l’énergie. 

"Mes pierres Fines" Site en Ligne CARACTÉRISTIQUES DE LA  LABRADORITE

• ORIGINE DU NOM : Labrador, site de 
sa découverte au Canada

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Feldspaths

• COMPOSITION CHIMIQUE : 
Aluminosilicate de sodium et de 
calcium, Na (AlSiO8), Ca (Al2Si2O2)

• DURETÉ : Entre 6 et 6,5
• SYSTÈME CRISTALLIN : Triclinique
• GISEMENT(S) : Australie, Canada, 

États-Unis, France, Madagascar, 
Mexique, Russie et Ukraine.

• COULEUR(S) : Bleu, vert et gris. Bien 
souvent gris avec des effets miroir 
bleu.

La labradorite est une pierre calmante qui aide à lâcher prise et à s’exprimer avec calme 
et objectivité. Elle vous protège de toutes les ondes néfastes environnantes et vous 
pousse à devenir la meilleure version de vous-même. En lithothérapie, la labradorite est 
une pierre de protection idéale pour vous accompagner sur le chemin de la sagesse et de
l’éveil spirituel. 
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Lapis-Lazuli

Le lapis lazuli est une pierre qui favorise la confiance en soi et la communication. Grâce à
elle, vous pourrez exprimer vos sentiments et vos émotions de façon plus naturelle et 
plus posée. En outre, cette pierre est connue pour développer l’honnêteté, la compassion 
et la droiture. Sur le plan physique, elle soulage les maux de tête et lutte contre les 
troubles du sommeil ... 

Vertus et bienfaits du Lapis Lazuli 

• Aide à réduire le stress.
• Atténue les migraines. 
• Allège les problèmes d’insomnie.
• Contribue à débloquer la parole.
• Apaise les symptômes d’allergies. 
• Encourage la confiance en soi.
• Soulage les maux de ventre. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE LAPIS-
LAZULI

• ORIGINE DU NOM : Du latin “lapis” et 
de l’arabe “azul” signifiant la pierre 
bleue

• COMPOSITION CHIMIQUE : Silicate 
soufré d’aluminium et de sodium 
(Na,Ca)8, (Al6Si6O24), SO2.

• DURETÉ : Entre 5 et 6
• SYSTÈME CRISTALLIN : cubique
• GISEMENT(S) : Afghanistan, États-

Unis, Canada, Chili, Myanmar, 
Pakistan, Russie.

• COULEUR(S) : Bleu indigo, bleu 
outremer. Le lapis-lazuli peut se 
trouver moucheté d’or (pyrite) et 
tacheté de blanc (calcite)

En lithothérapie, la pierre lapis-lazuli se marie bien avec les pierres froides aux vertus 
apaisantes telles que l’améthyste, l’apatite bleue, l’azurite, la fluorite, la labradorite, la 
pierre de lune et la Sodalite. 
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Malachite

Très utilisée par les magnétiseurs et particulièrement recommandée pour les personnes 
hyperactives, la malachite est une pierre qui absorbe les énergies négatives et qui 
rééquilibre l’énergie corporelle. Elle réduit les angoisses et les craintes pour laisser 
place au discernement et à la compassion. Elle permet de gagner en assurance, grâce à 
un discours fluide, persuasif et structuré. En outre, elle favorise la prise de risques et les
changements positifs ... 

Vertus et bienfaits de la Malachite 

• Atténue les douleurs musculaires.
• Renforce la confiance en soi.
• Calme les douleurs menstruelles.
• Protège des cauchemars et des 

troubles du sommeil.
• Intensifie le système immunitaire.
• Diminue les sentiments négatifs 

(angoisse, stress).

• Élimine les toxines du foie. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE 
MALACHITE

• ORIGINE DU NOM :Issu du latin 
“malachites” signifiant “à travers” et 
du grec ancien “malakhé” signifiant 
“mauve”

• GROUPE D’APPARTENANCE 
:Carbonate

• COMPOSITION CHIMIQUE :Carbonate 
basique du cuivre CU2CO3(OH)3

• DURETÉ :Entre 3,5 et 4
• SYSTÈME CRISTALLIN :Monoclinique
• GISEMENT(S) :Australie, Brésil, Chili, 

Congo, États-Unis, France, Israël, 
Rhodésie, Russie, Zaïre.

• COULEUR(S) :Vert variant de pâle à 
très foncé.

La Malachite symbolise le calme, la transformation et la protection. En lithothérapie, elle 
invite au dépassement de soi et à la prise de risque. 

"Mes pierres Fines" Site en Ligne                                            Liste des Pierres  Sommaire

https://mes-pierres-fines.sumup.link/


Obsidienne

Puissante et protectrice, l’obsidienne noire est une pierre à manipuler avec prudence. En 
effet, cette pierre est connue pour chasser les énergies négatives, protéger du mauvais 
œil et même contrer les maléfices. En plus de vous protéger, l’obsidienne noire vous 
offre le réconfort et la force mentale nécessaire pour élever votre conscience et 
développer votre éveil spirituel ... 

Vertus et bienfaits de l’Obsidienne 

• Améliore la cicatrisation. 
• Apaise l’anxiété et le stress. 
• Facilite la digestion. Protège contre 

les énergies négatives. 
• Atténue les crampes musculaires.
• Harmonise les pensées intérieures.
• Aide à surmonter les traumatismes. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE 
OBSIDIENNE NOIRE

• ORIGINE DU NOM :Issu du nom de la 
personne qui la découverte en Rome
Antique

• COMPOSITION CHIMIQUE :Roche 
d’origine volcanique à base de silice, 
pouvant être vitreuse.

• DURETÉ :Entre 5 et 5.5
• GISEMENT(S) :Arménie, États-Unis, 

Japon, Islande, Mexique, Pérou.
• COULEUR(S) :Noir.

La pierre peut vous aider à comprendre et éloigner vos comportements qui vont 
inconsciemment à l’opposé de vos ambitions. Elle va également jouer un rôle dans 
l’aplatissement des obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre route. La pierre 
obsidienne noire va vous ouvrir les yeux sur vos côtés les plus sombres, en agissant 
comme une psyché de l’âme. 
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Obsidienne acajou

L’obsidienne a été utilisée pour la fabrication de tranchant pour les armes et les outils au
cours de la Préhistoire. Les galets roulées servent à la fabrication de bijoux et la dureté 
de ce minéral et sa facilité relative de taille permettent d’en faire des lames. 

Vertus et bienfaits de l'Obsidienne Acajou 

• Excellente pierre d'ancrage et de 
protection.

• Aide à atteindre ses objectifs et la 
stabilité. 

• Procure dynamisme et force.
• Aide à soulager les douleurs.
• Facilite la circulation du sang.
• Bénéfique à la cicatrisation.
• Apporte tonus au quotidien. 

Favorise la concentration méditative.

Donne la pêche, du courage.

Pierre de concentration, de compréhension.

Agit sur les anciens blocages.

Pierre de lien entre la vie et sa source.

Apporte force, courage et détermination.

Signes de zodiaque

Cancer, sagittaire, capricorne, verseau, 
taureau, scorpion.

Chakra

Agit sur le premier chakra, le chakra 
racine.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE 
OBSIDIENNE NOIRE

• Son nom vient de Obisus, 
personnage de la Rome antique qui a
signalé en premier la présence de 
cette roche, en Ethiopie. 

• Roche volcanique vitreuse et riche 
en silice. 

• Couleur grise, vert foncé, rouge ou 
noire, elle est issue d’une lave acide.

L’obsidienne acajou est une pierre volcanique issue du refroidissement très rapide de 
laves formant un verre naturel.

C’est une variété tachetée de rouge acajou et de noir dans des divers proportions.Ses 
vertus sont similaires à l’obsidienne noire mais elle est plus douce.
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Œil de Taureau

Protectrice et dynamisante, la pierre œil de taureau est utilisée depuis plusieurs milliers 
d’années pour ses multiples vertus sur le plan physique et mental. Dans le monde de la 
joaillerie, elle est très prisée pour ses nuances de marron et de doré qui rappellent les 
yeux d’un animal sauvage et majestueux. L’origine de cette pierre évoque la force et la 
puissance d’un animal emblématique dans la mythologie grecque : le taureau. 

Vertus et bienfaits de l’œil de taureau 

• Accompagne la prise de décision.
• Aide à garder un bon moral.
• Augmente l’énergie du corps.
• Fortifie la circulation sanguine.
• Protège des énergies négatives.
• Soulage le mal de dos.
• Réduit le sentiment de fatigue. 

Chakra

Agit sur le premier chakra, le chakra 
racine.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE OEIL 
DE TAUREAU

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Quartzites

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium, SiO2

• SYSTÈME CRISTALLIN : 
Rhomboédrique

• DURETÉ : 7
• GISEMENT(S) : Afrique du Sud, 

Australie, Birmanie, Brésil, Chine, 
États-Unis, Inde, Namibie.

• COULEUR(S) : Brun, rouge.

Selon les croyances indiennes, la pierre œil de taureau amène l’abondance dans le 
commerce et développe l’espérance de vie. Toujours selon ces croyances, l’œil de 
taureau permet de soulager les troubles respiratoires, les maux de gorge et les lésions 
tissulaires. Les Indiens portaient un pendentif œil de taureau pour communiquer plus 
facilement avec le monde parallèle. D’après les croyances indiennes, l’œil de taureau est 
capable d’attirer la chance, la richesse et l’abondance.  
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Œil de Tigre

L’œil de tigre est un véritable bouclier énergétique. En lithothérapie, cette pierre a la 
réputation d’être très mystérieuse, mais aussi très protectrice. Portée quotidiennement, 
elle vous protège des énergies négatives qui pourraient entraver l’accomplissement de 
vos projets personnels. Elle offre assurance, courage et force à celui ou celle qui la 
porte. 

Vertus et bienfaits de l’œil de tigre 

• Protège des mauvaises énergies.
• Aide à réduire le stress.
• Favorise les idées positives.
• Contribue à la détente de l’esprit et 

du corps.
• Soulage les douleurs articulaires.
• Limite les problèmes respiratoires.
• Favorise une meilleure digestion. 

Chakras

Agit sur le premier et le deuxième chakra, 
le chakra racine et sacré.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE OEIL 
DE TIGRE

• GROUPE D’APPARTENANCE 
:Quartzites

• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de
silicium, SiO2

• SYSTÈME CRISTALLIN 
:Rhomboédrique

• DURETÉ :7
• GISEMENT(S) :Afrique du Sud, 

Australie, Birmanie, Brésil, États-
Unis, Inde, Madagascar, Russie.

• COULEUR(S) :Brun, Jaune doré.

L’œil de tigre est une pierre caractérisée par le courage et la persévérance. Si vous avez 
besoin d’une pierre pour atteindre vos objectifs et puiser dans vos ressources les plus 
profondes, l’œil de tigre est fait pour vous. En portant cette pierre, vous pourrez 
facilement vous affirmer devant les autres et défendre vos valeurs avec une grande 
conviction. Il s’agit également d’une puissante pierre de protection qui chasse toutes les 
formes d’énergie négative.  
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Onyx

La pierre onyx vous donnera de la motivation, et vous aidera à agir pour avancer malgré 
les épreuves douloureuses de la vie. Elle est idéale lorsque vous avez la sensation de 
stagner à cause des blocages énergétiques et des blessures émotionnelles du passé. 

Vertus et bienfaits de l’Onyx 

• Facilite une parole claire et calme.
• Renforce l’estime de soi. 
• Réduit les problèmes d’oreille, 

notamment les acouphènes. 
• Aide à la concentration. 
• Fortifie la moelle osseuse et les 

fonctions du corps. 
• Apaise les inquiétudes. 
• Accompagne les guérisons. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE ONYX

• ORIGINE DU NOM :Du grec « Onyx » 
signifiant « ongle ou griffe »

• GROUPE :Quartzites
• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de

silicium, SiO2.
• SYSTÈME CRISTALLIN 

:Rhomboédrique
• DURETÉ :Entre 6.5 et 7
• GISEMENT(S) :Brésil, États-Unis, 

Inde, Madagascar, Mexique, Uruguay.
• COULEUR(S) :Noire et composée de 

strates noires et blanches.

Sur le plan physique, l’onyx est une puissante pierre de protection qui permet de 
renforcer les défenses immunitaires. Elle protège efficacement les dents, les cordes 
vocales et tous les organes qui se trouvent autour de la bouche. Elle facilite l’élocution et 
la communication. Par ailleurs, elle participe au bon fonctionnement des reins et du foie. 
Porter une pierre onyx permet d’éliminer plus vite les toxines accumulées dans le corps. 
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Opale

La pierre opale, réputée pour sa grande beauté et pour ses magnifiques couleurs arc-en-
ciel, a des effets efficaces sur le bien-être mental et physique. Cette pierre semi-
précieuse libère des inhibitions et possède des vertus aphrodisiaques. 

Vertus et bienfaits de l'Opale 

• Encourage la créativité et la 
spontanéité. 

• Libère les blocages. 
• Stimule l'estime de soi. 
• Aide à réduire les troubles digestifs. 
• Régule la vessie et des reins.
• Redonne confiance aux personnes 

timides. 
• Active le sommeil réparateur. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE OPALE

• ORIGINE DU NOM : Du sanskrit « 
Upala » signifiant pierre précieuse. 
Du latin Opalus et du grec Opallios, 
signifiant “pour voir un changement 
de couleur”.

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium hydreux, SiO2. nH2O.

• SYSTÈME CRISTALLIN : Amorphe 
(agrégats en grappe).

• DURETÉ :Entre 5.5 et 6.5
• GISEMENT(S) : Australie, Brésil, 

Guatemala, Honduras, Japon, 
Mexique, Pérou, U.S.A.

• COULEUR(S) : Blanc laiteux avec 
camaïeux de gris pouvant être 
colorés (jaune, rose, vert, violet)

 

L’opale est une excellente pierre pour rétablir la bonne circulation des énergies dans 
votre corps éthérique. Elle permet d’éliminer les blocages énergétiques, de vous élever 
sur le plan spirituel et de lâcher prise. Cette pierre possède des vertus aphrodisiaques, 
libère des inhibitions et accentue la sensualité des femmes. Elle est également connue 
pour soulager les douleurs liées au cycle menstruel et à l’accouchement. 
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Pierre de lave

La pierre de lave est une formation minérale porteuse de joie, de chaleur et de douceur. 
Elle développe le courage, la force et la confiance en soi. Elle favorise également la 
renaissance et le changement. Naturellement magnétique, la pierre de lave vous aide à 
surmonter les épreuves difficiles du quotidien et des traumatismes du passé. 

Vertus et bienfaits de la pierre de Lave

• Améliore la cicatrisation.
• Apaise l’anxiété et le stress.
• Facilite la digestion.
• Protège contre les énergies 

négatives.
• Atténue les crampes musculaires.
• Harmonise les pensées intérieures.
• Aide à surmonter les traumatismes. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE DE 
LAVE

• ORIGINE DU NOM : Issu de sa 
formation lors du refroidissement du
magma volcanique quand il sort à la 
surface de la Terre

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium

• DURETÉ : Entre 5 et 5.5
• SYSTÈME CRISTALLIN : Amorphe
• GISEMENT(S) : Partout où il y a des 

volcans
• COULEUR(S) : Brun, gris, noir

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. 
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Pierre de Lune

La Pierre de Lune est synonyme de féminité, de maternité et d’innocence. Naturellement, 
elle favorise l’intuition, le voyage et la spiritualité. Adoptez-la dans votre quotidien pour 
réguler les hormones et vous procurer une bonne dose de douceur. 

Vertus et bienfaits de la Pierre de Lune 

• Favorise un meilleur sommeil.
• Calme l’hyperactivité des enfants.
• Aide à la guérison des problèmes de 

peau.
• Développe l’intuition et la créativité.
• Permet d’activer une bonne 

digestion. 
• Renforce la fertilité et protège les 

grossesses. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE DE 
LUNE

• ORIGINE DU NOM :L’origine provient 
des termes sanskrits “kanta”, 
signifiant “aimé”, et “chandra”, 
signifiant “lune”.

• GROUPE D’APPARTENANCE 
:Feldspaths.

• COMPOSITION CHIMIQUE :Silicate 
double d’aluminium et de potassium, 
KAlSi38O8

• SYSTÈME CRISTALLIN :Monoclinique
• DURETÉ :Entre 6 et 6,5
• GISEMENT(S) :Australie, Birmanie, 

Brésil, États-Unis, Inde, Madagascar,
Sri Lanka, Tanzanie.

• COULEUR(S) :Incolore, Reflets 
blancs, bleutés, jaunes.

Sur le plan psychologique en lithothérapie, les bienfaits des gemmes pierres de 
lunes correspondent à la candeur de l’enfance. À la fois vertueuse et sans malice, cette 
pierre agit naturellement pour le bien. La pierre de lune correspond également au 
bonheur avec son conjoint ou sa conjointe. 
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Pierre de soleil

Source de lumière, de chaleur et de puissance, la pierre de soleil favorise les pensées 
positives. Sa lumière se reflète sur votre état psychologique. De plus, il s’agit d’une pierre
porte-bonheur, réputée pour apporter la chance et booster les ambitions personnelles. 
Son pouvoir de protection peut également vous aider à retrouver un sommeil paisible, 
sans troubles du sommeil et sans cauchemar ... 

Vertus et bienfaits de la pierre de Soleil 

• Absorbe les énergies excessives.
• Aide à braver tous les obstacles.
• Stimule la mémoire. 
• Favorise la purification du sang.
• Rend de bonne humeur, optimiste et 

courageux. 
• Favorise les relations chaleureuses. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE DE 
SOLEIL

• ORIGINE DU NOM :Communément 
appelée « pierre de soleil » ou « 
héliolite », dû à son scintillement 
évoquant les reflets du soleil.

• GROUPE D’APPARTENANCE 
:Feldspaths

• COMPOSITION CHIMIQUE 
:Aluminosilicate de sodium et de 
calcium, Na(AlSi3O3) Ca(Al2Si2O8).

• DURETÉ :Entre 6 et 6,5.
• SYSTÈME CRISTALLIN :Triclinique
• GISEMENT(S) :Canada, Inde, Norvège,

Russie, USA.
• COULEUR(S) :Brun, orange, rouge et 

lamelles d’hématite et de goethite.

En Grèce antique, la pierre de soleil représentait le dieu du soleil (Hélios) et conférait 
bonne fortune, prospérité et longévité à son possesseur. 

Au fil des années, chaque civilisation lui accorde des qualifications propres. Pour 
les Celtes qui pratiquent le culte du soleil, une héliolite représente la lumière cosmique. 
Pour les bouddhistes, une héliolite est liée au dieu protecteur et bienveillant Vishnu. 
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Pyrite

Si vous avez du mal à vous organiser et que vous manquez de rigueur, la pierre pyrite va 
vous aider à vous améliorer sur ces points. En plus de vous rendre plus rigoureux, plus 
concret et plus constructif dans vos actions, elle va renforcer votre mémoire et stimuler 
votre créativité. Très appréciée pour ses vertus intellectuelles, la pierre pyrite est 
extrêmement bénéfique pour le cerveau ... 

Vertus et bienfaits de la Pyrite 

• Stimule les capacités intellectuelles.
•  Purifie le système respiratoire.
•  Protège des énergies négatives. 
• Améliore la circulation du sang.
•  Facilite la digestion. 
• Renforce les os et améliore la santé 

des poumons. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE PYRITE

• ORIGINE DU NOM : Du grec “pyros”, 
signifiant le feu

• COMPOSITION CHIMIQUE : Bisulfure 
de fer, FeS2

• SYSTÈME CRISTALLIN : Cubique
• DURETÉ : Entre 6 et 6,5
• GISEMENT(S) : Espagne, Italie, Pérou
• COULEUR(S) : Jaune à brun doré, 

éclat métallique

Bien avant son appellation, la pierre pyrite était utilisée à la préhistoire pour ses mêmes 
vocations : faire du feu. Les anciens Indiens d’Amérique utilisaient quant à eux la pyrite 
pour son côté réfléchissant, leur offrant la possibilité de faire des miroirs. Lors de la 
ruée vers l’or, nombreux ont été les déçus de trouver de la pyrite parmi les mineurs qui 
la confondaient avec l’or. 
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Quartz blanc

Le quartz blanc peut être utilisé pour amplifier et nettoyer les autres minéraux. Si vous le
portez seul, il vous apporte du calme, du réconfort, de la tolérance, et beaucoup de 
tendresse. Le quartz vous invite à la méditation et à l’élévation spirituelle. De plus, il 
permet d’accroître la concentration, la mémoire et la créativité ... 

Vertus et bienfaits du Quartz blanc 

• Apaise les douleurs de tout le corps.
• Apporte le réconfort, la tendresse.
• Booste la mémoire, la concentration 

et la créativité. 
• Apporte la sociabilité, la 

compréhension et la tolérance. 
• Éloigne la négativité de vos pensées.
• Lève les blocages psychologiques. 

Cette pierre est certainement l’une des 
plus efficaces pour absorber et faire 
disparaître les énergies négatives. 

CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ BLANC

• GROUPE D’APPARTENANCE : Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 

de silicium, SiO²
• DURETÉ : 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Monde entier. 

Essentiellement
• COULEUR(S) : Transparent, incolore.

La pierre quartz blanc peut aussi être appelée « cristal de roche ». Il a toujours été 
particulièrement apprécié par les joailliers. 

Depuis le XIXème siècle, la demande de cette pierre est très forte. On l’utilise 
principalement pour produire les boules qui sont utilisées par les sorcières et par les 
voyants. 

En lithothérapie, ce minéral est très important puisqu’il est capable d’amplifier les 
énergies des autres minéraux pour décupler leurs bienfaits et forme une boule d’énergie.
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Quartz Fraise verte (Strawberry)

La "Green strawberry" en anglais et reconnu comme la pierre de "Richesse".

Vertus et bienfaits du Quartz Fraise verte 

• Stimule l'Amour et les relations.
• Rend la pensée plus claire et calme 

l'esprit. 
• Améliore l'harmonie et la 

convivialité dans les relations.
• Favorise la détente et la relaxation.
• Harmonise la circulation des 

énergies. 

CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ FRAISE

• GROUPE D’APPARTENANCE : Quartz
• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 

de silicium, SiO²
• DURETÉ : 7
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Rhomboédrique
• GISEMENT(S) : Monde entier. 

Essentiellement
• COULEUR(S) : Vert et Rouge.
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Quartz fumé

Le quartz fumé est une pierre de responsabilité et de recentrage par excellence. Lorsque
vous la portez, elle calme les émotions excessives, chasse les pensées négatives et 
combat le sentiment de tristesse. Ensuite, elle vous offre la lucidité et la concentration 
nécessaires pour reprendre confiance en vous et enfin, vous ouvrir aux autres.  

Vertus et bienfaits du Quartz Fumé 

• Améliore la concentration. 
• Élimine les peurs et les angoisses.
• Renforce la confiance en soi. 
• Aide à combattre les dépendances.
• Fortifie le tissu conjonctif et les 

muscles (en particulier le cœur), 
ainsi que les reins et le pancréas. 

CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ FUMÉ

• ORIGINE DU NOM : Issu du grec 
ancien krustallos signifiant la glace, 
référence au fait que le quartz soit la
glace formée par les Dieux

• COMPOSITION CHIMIQUE :Dioxyde de
silicium SiO2

• DURETÉ :7
• SYSTÈME CRISTALLIN 

:Rhomboédrique
• GISEMENT(S) :Très nombreux à 

travers le monde
• COULEUR(S) :Allant du beige pâle au 

noir, à dominante de brun et marron

Les voyantes et les diseuses de bonne aventure ont été très inspirées par ce type de 
quartz, en particulier au 19e siècle. Elles aimaient l’utiliser, car contrairement à la 
limpidité du cristal de roche, la pierre quartz fumé empêchait les profanes d’accéder aux 
mystères contenus dans leurs boules de divination. 
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Quartz Rose

Directement lié au chakra du cœur, le quartz rose représente l’amour, l’amitié et la 
tendresse. Il adoucit les cœurs durs et décuple le sentiment d’amour dans vos relations. 
Il aide vous aide à pardonner, à respecter et à écouter les autres. Physiquement, il 
stimule le système circulatoire et soulage les lésions causées par le feu.

Vertus et bienfaits du Quartz Rose 

Le quartz rose représente l’amour, le 
pardon, la paix. Il absorbe la colère, apaise 
les peines de cœur. 

• Apporte amour et confiance en soi.
• Réduit les ulcères et l’hypertension.
• Apaise le stress et favorise le 

sommeil. 
• Facilite la respiration. 
• Contribue à réduire les maux de tête.

CARACTÉRISTIQUES DU QUARTZ ROSE

• ORIGINE DU NOM : Issue du nom 
“quaterz” signifiant “mauvais 
minerai” ou du terme allemand 
“gewärz” signifiant “germe” et 
“excroissance”.

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Silicates

• COMPOSITION CHIMIQUE : Dioxyde 
de silicium, SiO2

• SYSTÈME CRISTALLIN : 
Rhomboédrique

• DURETÉ : 7
• GISEMENT(S) : Brésil, ainsi que de 

nombreux pays du monde.
• COULEUR(S) : Rose, Rose pâle.

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. 

Adopter une pierre Quartz Rose, c’est trouver une issue tendre et positive pour échapper 
au stress ambiant et créer sa propre bulle d’amour et de confort. 
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Rubis-Zoïsite

En lithothérapie c’est une pierre intéressante, sur le plan psychologique 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. . 

Vertus et bienfaits de la Rubiszoïste

Appelé aussi l'Anyolite, c'est une roche 
composée de 3 minéraux: la Zoïsite 
massive verte, le Rubis pierreux rouge et 
l'Amphibole noire 

• Redonne l'espoir et le courage. 
• Apaise le stress. 
• Permet de mieux dormir. 
• Stimule le système immunitaire et la

régénération cellulaire.
• Bénéfique pour le pancréas et les 

poumons.
• Accompagne les faiblesses 

cardiaques.
• Renforce le système nerveux. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIERRE ZOÏSITE

• ORIGINE DU NOM : Issu du 
naturaliste et minéralogiste 
autrichien Sigmund Zois

• COMPOSITION CHIMIQUE : Silicate 
d’aluminium et de calcium, 
Ca2Al3(O(OH)SiO4)SiO7)

• DURETÉ : entre 6 et 6.5
• SYSTÈME CRISTALLIN : 

Orthorhombique
• GISEMENT(S) : Autriche, Etats-Unis, 

Kenya, Suisse, Tanzanie.
• COULEUR(S) : Vert, noir, Rouge, 

Violet.

Sur le plan physique 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. 
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Sodalite

La sodalite est une pierre de protection qui symbolise la compréhension de soi, mais 
aussi du monde. En portant une sodalite, l’esprit est clarifié, les pensées sont logiques et 
les émotions sont stables. En effet, la sodalite dissipe les craintes et les peurs, tout en 
vous offrant un regain de courage et de confiance. Si vous êtes une personne 
hypersensible, la sodalite peut vous aider à retrouver une meilleure stabilité 
émotionnelle ... 

Vertus et bienfaits de la Sodalite 

• Calme les angoisses et les peurs.
• Agit sur l’hypertension.
• Aide à la créativité.
• Fluidifie la communication.
• Régule les glandes thyroïdes.
• Soulage les yeux.
• Comble les carences en calcium. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA SODALITE

• ORIGINE DU NOM : Du “sodium” pour 
“soda” et du grec “lithos” signifiant 
“pierre”

• GROUPE D’APPARTENANCE : 
Silicates

• COMPOSITION CHIMIQUE : Silicate 
d’aluminium et de sodium avec 
chlore, Na8Cl2(Al6Si6O24)

• SYSTÈME CRISTALLIN : Cubique
• DURETÉ : Entre 5,5 et 6
• GISEMENT(S) : Afghanistan, Bolivie, 

Brésil, Canada, États-Unis, France, 
Groenland, Inde, Italie, Namibie, 
Pakistan, Sud-Ouest Africain.

• COULEUR(S) : Bleu azur (et des 
infimes autres couleurs)

La pierre sodalite est  beaucoup utilisée pour développer la  logique et  pour capter de
manière rationnelle la pensée, elle favorise donc également en ce sens la médiumnité.
Les 6e et 7e chakras sont privilégiés dans leur réharmonisation et leur réalignement.
Elle va stabiliser les émotions. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous
et vous accompagnera dans la canalisation de ce sentiment. Elle est aussi connue pour
son action envers les problèmes de pression sanguine. 
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Tourmaline Noire

Connectée au chakra racine, la tourmaline noire favorise l’ancrage qui permet de se 
reconnecter aux énergies de la Terre. C’est aussi une puissante pierre de protection, 
capable d’emmagasiner toutes les énergies négatives qui s’approchent d’elle. Vous 
pouvez placer cette pierre chez vous pour absorber les ondes électromagnétiques 
néfastes provenant de vos appareils électroniques ... 

Vertus et bienfaits de la Tourmaline 

• Régule les dérèglements 
hormonaux. 

• Protège des énergies négatives. 
Améliore la circulation sanguine.

• Renforce le système immunitaire.
• Accompagne la prise de confiance 

en soi.
• Réduit les problèmes de peau. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOURMALINE

• ORIGINE DU NOM : Du cinghalais 
“Turamali” signifiant “pierre de 
couleurs différentes”

• GROUPE D’APPARTENANCE : Silicate
• COMPOSITION CHIMIQUE : Silicate 

complexe de magnésium, d’alcalis et 
de borosilicates d’aluminium avec 
fer, (Na,Li,Ca)
(Mn,Mg,Fe,Al,Ti,Cr)9((OH,F)4/
(BO)3/Si6O18)

• SYSTÈME CRISTALLIN : 
Rhomboédrique

• DURETÉ : Entre 7 et 7,5
• GISEMENT(S) : Afghanistan, Angola, 

Australie, Birmanie, Brésil, Etats-
Unis, Inde, Madagascar, Mozambique,
Rhodésie, Russie, Sri-Lanka, 
Tanzanie, Thaïlande.

• COULEUR(S) : Noire

Au contact de votre peau, la pierre tourmaline noire va développer considérablement 
votre taux vibratoire. Nombreux sont les lithothérapeutes qui la recommandent afin 
d’atténuer l’hyperactivité par le biais de sa légèreté. Celle-ci peut être portée sous 
différentes formes en tant que bijoux. 
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LES COULEURS

Certaines couleurs nous apaisent, nous 
rendent sereins, d'autres nous stimulent, 
nous dynamise. Il faut tenir compte de nos 
besoins, nos envies pour choisir notre 
pierre et sa couleur. Une personne 
irascible ne choisira pas de pierres rouges,
tandis qu'une personne trop irréaliste 
évitera les pierres jaunes. 

Malgré l'influence des géométries 
cristallines, de la composition chimique ou 
encore du type de formation, les propriétés
d'une pierre sont en premier lieu 
déterminées par sa couleur visible. 

Les couleurs primaires

Le bleu, le jaunele jaune, le rouge “Les couleurs primaires”. 

C’est au moyen de ces trois couleurs qu’on peut obtenir la totalité des couleurs du prisme lumineux. 

LE BLEU : Apaise - Calme - Communication - 
Épanouissement - Santé - Harmonie 
Créativité - Sérénité - Paix - Divinité - 
Union - Rêve - Évasion. 

Le bleu est la couleur de la mer et du ciel
Le bleu foncé est comparé au ciel, au 
céleste, à l’immatériel, à la modération et à 
la vérité. Il apporte l’harmonie, la paix 
intérieure et calment les nerfs.
Le bleu clair et en particulier le turquoise, 
est le symbole de la jeunesse et de la 
communication. Il évoque apaisement, 
santé, confiance et force.

Chakras : Gorge + Frontal (3ème œil)

Pierres Bleues : Apatite bleue, Azurite, 
Labradorite, Lapis-Lazuli, Œil de faucon, 
Sodalite, Tourmaline bleue,  Agate bleue, 
Howlite bleue, Aigue-marine, Calcédoine, 
Calcite bleue, Fluorite bleue, Labradorite.
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LE JAUNELE JAUNE  :: Joie - Chaleur - Lumière - Prospérité - 
Richesse - Énergie Positive - Amitié - 
Bonheur - Réconfort - Sagesse - Création -
Intelligence. 

Le jaune est la couleur du soleil et de l’orLe jaune est la couleur du soleil et de l’or
C’est tout à la fois la couleur de l’intellect, 
de l’esprit, de l’intelligence et celle du 
bonheur, de la félicité. Elle porte à 
l’abstraction et à la spiritualité. Elle éclaire 
et aide à prendre des décisions.

ChakraChakra  : Plexus solaire: Plexus solaire

PierresPierres  Jaunes :Jaunes : Ambre, Apatite jaune, 
Calcite jaune, Citrine, Fluorite jaune, Jaspe 
jaune, Jade jaune,  Quartz rutilé. 

LE ROUGE :
Passion - Amour - Courage - Confiance - 
Vitalité - Stimulante - Ancrage - Puissance 
- Dynamisme - Vitesse - Force - Énergie - 
Joie - Triomphe. 

Le rouge est la couleur du sang et du feu 

C’est la couleur du dynamisme, de l’énergie,
du courage, de la force. Elle n’incite pas à la
réflexion mais à l’action. C’est en même 
temps la couleur de la passion, de l’amour. 
C’est la couleur de la vie dans sa dimension
la plus volontariste et la plus puissante. 

Chakra : Racine

Pierres Rouges : Hématite, Jaspe rouge, Œil
de taureau, Agate rouge.
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Les couleurs secondaires

Le vert, le orangele orange, le violet, Marron , Rose,  "Les couleurs secondaires". 

LE VERT :
Fertilité - Équilibre - Guérison - Harmonie 
- Créativité - Bien-être - Chance - Destinée
- Espérance - Liberté - Loyauté - Sagesse 
- Générosité. 

Le vert est composé de jaune  jaune et de bleu.

Il symbolise la vie dans son aspect 
cyclique, comme la croissance des 
végétaux. 
Il est apaisant et, en tant que couleur de la 
renaissance perpétuelle, porteur d’espoir. 
Il symbolise douceur, harmonie, équilibre. 

Chakra : Coeur

Pierres : Amazonite, Apatite verte, 
Aventurine, Jade, Fluorite verte, Moldavite, 
Malachite, Péridot, Quartz à inclusions de 
chlorite, serpentine, tourmaline verte. 

LE ORANGE :

Convivialité - Amitié - Spontanéité - Vitalité
- Joie - Célébration - Énergie positive - 
Protection Équilibre - Courage - Ancrage. 

L’orange est composé de rouge et de jaune.

C’est la couleur des plaisirs matériels, de la
convivialité, de l’amitié, 
de la spontanéité. Il est stimulant et 
énergisant mais plutôt terre-à-terre et peu
porté vers l’intellectuel. Elle évoque 
l’exploration, la 
curiosité et favorise la créativité. L’orange 
évoque aussi l’éveil et le 
désir (de vie, de nourriture, de sexualité…).

Chakra : sacré

Pierres   : Œil de tigre, Calcite orange, 
Cornaline, Ambre orangé, Agate orange, 
Opale de feu, Pierre de soleil,.
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LE VIOLET :
Spiritualité - Créativité - Sagesse - Rêve - 
Imaginaire - Sérénité - Intuition - Succès - 
Guérison Protection - Tolérance - Intellect 
- Mysticisme - 

Le violet est composé de rouge et de bleu.

Il est à la fois la couleur de la sagesse et 
celle du magique. C’est la couleur du 
mystère et il attire vers le rêve. Il est une 
couleur de réflexion plus que d’action.

Chakra : Couronne

Pierres :
Améthyste, Agate violette, Angélite, 
Calcédoine, Fluorite, Jade, Tourmaline 
violette.

LE MARRON :
Protection - Courage - Force - Charisme - 
Connaissance - Volonté - Confiance - 
Dynamisme - Harmonie - Fiabilité. 

Le marron est la couleur de la terre et à la 
vie.

C’est le symbole de la stabilité, comme la 
terre, de la solidité, de la fiabilité. Le 
marron structure et donne un sentiment de
sécurité. 
Comme la terre, elle évoque les racines 
solides qui permettent la 
croissance, la fertilité.

Chakra : racine

Pierres : Œil de taureau, Quartz fumé, 
Jaspes, Agate café, Aragonite, Bronzite, 
Agate veines de dragon,. 
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LE ROSE :
Amour inconditionnel - Tendresse - 
Gentillesse - Bonheur - Sentiments - 
Confiance en soi - Fidélité - 
Reconnaissance. 

Le rose est la couleur de l’amour.

C’est aussi la couleur de l’amitié 
inconditionnelle, de la passion contrôlée, du
romantisme, de la séduction et de la 
tranquillité. 
Il combine l’énergie du rouge, adouci par le 
mélange avec le blanc. Il donne la douceur, 
la tendresse, l’acceptation, la fidélité, la 
politesse, 
la sensibilité, et adoucit l’agressivité.

Chakra : Cœur 

Pierres : 
Quartz Rose, Rhodonite, Jaspe veines 
rouges, Opale rose, Agate rose,  
Rhodochrosite, Jade.

Les non couleurs

BlancBlanc  , Noir, Gris "Les non couleurs". 

LE BLANCLE BLANC  :: Pureté - Paix - Sagesse - Innocence - 
Simplicité - Clairvoyance - Calme - 
Méditation - Guérison - Compassion - 
Optimisme. 

Il est la synthèse de toutes les autres 
couleurs et représente la 
pureté, la connaissance, le savoir, la 
spiritualité. Cette couleur 
représente aussi la gentillesse, la 
plénitude, l’achèvement, 
l’ouverture, la vérité, la liberté et 
l’innocence. Le cristal de roche, 
translucide, est considéré comme une 
pierre blanche.

Chakra : Couronne

Quartz blanc, Pierre de lune, Cristal de 
roche, Howlite blanche, Agate blanche.
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LE NOIR :
Protection - Courage - Force - Charisme - 
Connaissance - Confiance en soi - 
Dynamisme - Harmonie - Volonté. 

Le noir est la couleur qui absorbe toute la 
lumière.
Elle est protectrice. La couleur noire 
retient toute la lumière en 
elle, elle est profonde, épaisse, dense. Elle 
est la couleur du 
sérieux, du solennel.

Chakra : Racine

Pierres :
Onyx, Pierre de Lave,Tourmaline noire, 
Obsidienne noire, Jaspe dalmatien.  

LE GRIS :
Sécurité - Force - Maturité - Fiabilité - 
Sagesse - Connaissance - Responsabilité -
Apaisante - Enracinement - Volonté - 
Vitalité - Harmonie - Confiance en soi. 

Le gris est la couleur de la nuance, du 
compromis, de l’équilibre entre le noir et le 
blanc
Il symbolise la richesse intérieure et la 
puissance dissimulée. 
C’est la couleur de la transformation et du 
progrès. Il est 
pragmatique et renforce les effets des 
couleurs, qui 
comparées à lui apparaissent d’autant plus 
vives.

Pierres :
Jaspe Gris, Hématite, Agate grise, Quartz 
Fumé, Labradorite,

La chromothérapie :

Le principe de la chromothérapie ou « soin par les couleurs » est simple : projeter une 
lumière colorée sur une personne ayant un problème de santé particulier. La 
chromothérapie, tout comme l’acupuncture ou la luminothérapie, est considérée comme 
une médecine douce. Elle joue un rôle sur la santé émotionnelle, physique et mentale. 
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LES CHAKRAS :

Définition :

Dans la définition Sanskrit, les Chakras forment un ensemble de centres énergétiques 
circulaires qui existent à la surface du corps éthérique de l'Homme. Ils se localisent au 
niveau de notre aura tout le long du système nerveux et composent la partie invisible de 
notre corps physique. Cette partie subtile de l'enveloppe corporelle est pourtant bien 
importante puisque c’est en elle que circulent les vibrations énergétiques vitales.

Les chakras travaillent comme des vannes qui régulent notre 
flux énergétique, nous les ouvrons et les fermons selon les 
expériences que nous vivons avec notre environnement.

La façon dont ils fonctionnent reflète les décisions que nous 
prenons pour faire face aux circonstances de la vie.

Les 7 principaux chakras

Il y en a 7 principaux: Ils sont de la couleur du spectre de l’arc-en-ciel. 
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Chacun des  chakras a son nom sanskrit,  son symbole,  sa couleur,  sa note,  son sens,  
son élément,  sa glande,  son plexus,  ses organes,  sa planète…

Chacun des  chakras correspond à un aspect de la  conscience.

Le physique, l’émotionnel, le mental, l’astral, l’éthérique, le bouddhique, le causal.

Nos Chakras agissent comme un pont de transmission entre la matière physique et les 
éléments psychiques et cosmiques indispensables à notre existence. L’ensemble de nos 
Chakras laisse passer ces vibrations dans notre corps. Ils sont constamment en rotation 
réceptionnant et libérant des radiations en interférence avec notre environnement. 
Toutefois, les Chakras ne sont effectifs que lorsqu’ils sont activés. Lorsqu’ils sont activés 
et alignés, nos centres énergétiques maintiennent notre corps physique en bonne santé. 
A l’inverse, un Chakra déséquilibré ou inactif impacte notre état général. 
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ENTRETIEN DES PIERRES

Afin de préserver les propriétés et l'équilibre de vos pierres et peu importe leur 
utilisation, il est essentiel de les purifier régulièrement. Avec le temps et l'accumulation 
d'énergies à la fois positives et négatives, vos pierres perdent graduellement leurs 
avantages. Quand vos pierres sont déchargées, il est aussi possible que vous puissiez 
distinguer un changement de couleur ou même parfois des craquelures. Grâce à la  
purification et au rechargement de vos pierres fines régulièrement, elles vous 
apporteront tous les bienfaits dont vous avez besoin en vous envoyant de l'énergie 
positive. 

Purification

• Purification à l’eau : 

• La purification la plus simple se fait à l’eau courante. Il suffit de poser les 
pierres dans un récipient et de faire couler l’eau froide quelques minutes, 
puis de laisser reposer une heure. ou sous la douche tous les jours.

• rechargement par la terre : 

Déposez votre pierre sur la terre dehors ou dans le pot d'une 
plante toute la nuit.

• Passez la pierre dans la fumée de l’encens ou de la sauge 
blanche.

Atout essentiel : celui de n’abîmer aucune pierre.

• Le sel mais très peu car il reste agressif pour les minéraux. De 
plus certaines pierres ne le supportent pas.

• La Fleur de Vie (Géométrie sacrée) Le plus simple et le plus 
rapide! Déposez juste sur l'image la nuit.
Recharge & Purifie
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Rechargement 

• Rechargement au soleil : 

Quelques heures au soleil levant ou couchant, sinon préférer la 
lumière.

• Rechargement à la lune :

 À la pleine lune et toute la nuit. (dehors ou sur le rebord d'une 
fenêtre).

• Rechargement avec les ondes de forme / symboles de 
géométrie sacrée.

À Poser au centre  d'une coquille st Jacques, sur une fleur de 
vie ou le cube de Métatron. toute la nuit. (onde de forme) 

• Déposer votre bijou ou votre pierre sur une géode d'améthyste. 
En quelques heures, la pierre absorbe toute l'énergie positive de
la géode.

• Déposer vote pierre ou votre bijou sur un amas de quartz 
(Cristal de Roche).

• Purification par le son :

 il suffit de faire teinter la cloche ou de mettre les cristaux dans 
un bol de cristal ou un bol tibétain et la résonance ainsi obtenue
permet de décontaminer un grand nombre de cristaux.

• Rechargement par les flammes : 

exposer près d’un feu de cheminée ou d’une flamme de bougie.
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Connaissez-vous la géométrie sacrée ? 

Connaissez vous le pouvoir des formes sacrées. 
C'est notamment le cas du cube de Métatron, l'un 
des plus puissants symboles de la géométrie 
sacrée. 

Le cube de Métatron

Le cube de Métatron, est une figure géométrique. 

Il est utilisé en géométrie sacrée et présente plusieurs particularités intéressantes. 
D’abord, il contient en lui les Solides de Platon ainsi que le Merkabah. Ensuite, son taux 
vibratoire est très élevé. C’est pour ses propriétés que de nombreux travailleurs de 
lumière l’utilisent comme symbole de protection. Il est également connu pour être un 
support de guérison ésotérique particulièrement adapté pour les personnes 
ultrasensibles. 

A quoi ressemble ce symbole de géométrie sacrée et comment est-il construit ?

Le cube de Métatron est représenté comme ceci :

A première vue, il peut sembler très complexe. Quand on le décompose, voici l’ensemble 
des figures que l’on retrouve en son sein : 
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1- Le cube est formé de 13 cercles. En géométrie sacrée, cette figure est le fruit de la vie.

2- Le Merkaba, ou MER KA BA, véhicule de lumière

3- L’icosahèdre et ses 20 faces triangulaires
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4- Le dodécaèdre et ses 12 pentagones

5- L’octaèdre et ses 8 faces triangulaires

6- L’héxaèdre, plus communément appelé cube
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7- Le tétraèdre, la pyramide si vous préférez

Quelles sont les origines de ce symbole et le rôle de l’Archange Metatron ? 

Maintenant que vous avez compris que le Métatron Cube contient en lui des figures 
géométriques sacrées, vous pouvez comprendre pourquoi il est souvent décrit comme un
symbole au taux vibratoire élevé. Ses ondes de forme sont puissantes. On dit « cube », 
mais le terme exact devrait être « sceau de Métatron« . 

Ce sceau nous vient tout droit de l’Archange Métatron, bras droit de Dieu (on parle de 
spiritualité, hein, pas de religion !) qui s’occupe de la supraconscience et du divin. Il est 
au-dessus des autres archanges comme le suggère son étymologie (meta-tronos :          
« assistant du trône » en grec – Source) Ce régent de la hiérarchie angélique est 
représenté comme un être au visage fin et beau. Comme tous les anges, il est paré de 
grandes ailes blanches. Il est auréolé de lumière solaire et divine. 

Le cube de Métatron contient donc toutes les formes géométriques de la création. C’est 
lié au travail de cet archange qui régente l’arbre de vie dans la Kabbale. Quelle est la 
signification du Métatron Cube ? Quand Platon a « créé » les solides qui portent son nom, 
il a cherché la synthèse. Le maillon qui unie l’ensemble des éléments de la vie. Dans 
l’ADN, les cristaux de neige, les fleurs ou encore l’espace, il y a des formes qui 
apparaissent, souvent les mêmes : les solides de Platon. 

Le Métatron Cube est ainsi une synthèse, une représentation de l’énergie qui circule 
entre le monde d’en-haut et le monde d’en-bas. Métatron, en tant qu’archange principal, 
est là pour équilibrer ces énergies. Comment utiliser le cube de Métatron ? Il est souvent 
utilisé dans le domaine de la spiritualité pour mettre en place des projets de vie et pour 
l’éveil spirituel par la méditation par exemple. 

Voici ses principales applications

 • Protection contre les mauvaises énergies

• Augmentation du taux vibratoire d’un lieu, d’une personne 

• Guide vers l’éveil spirituel 
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Disposer des cristaux selon un motif de géométrie sacrée vous aiderait à obtenir et 
réaliser vos plus chères aspirations, intentions et objectifs. En utilisant les pierres des 7 
chakras, le cube de Métatron rééquilibre les énergies et les chakras, harmonise, apporte 
guérison. 

L’équilibre de l’âme, de l’esprit et du corps permet d’apporter la paix intérieure. Selon la 
religion bouddhiste, lorsque l’équilibre est au beau fixe, l’être humain peut atteindre le 
nirvana (un état divin où un être humain se sent parfait et en paix avec la nature et la 
Terre). Cet équilibre ne peut être atteint qu’à partir d’un travail des chakras. Si les 
chakras ne sont pas équilibrés, l’être humain se sent en désarroi. En revanche, si les 
énergies sont équilibrées, l’homme peut se sentir heureux. Aussi, les maladies 
physiques, mentales et les conflits intérieurs sont dus à un mauvais équilibre des 
chakras. 

L’utilisation du cube de Métatron permet également d’aller encore plus loin en 
lithothérapie en travaillant avec d’autres pierres. Cette méthode peut apporter des 
transformations significatives et concrètes dans de multiples aspects de votre vie. Vous 
pourrez sélectionner les cristaux les mieux appropriés à votre objectif, choisir la 
structure adaptée, purifier et positionner vos pierres pour ensuite activer la matrice. 
Votre intention alliée à l'énergie des cristaux et au motif géométrique vous étonneront! 
La combinaison entre la puissance des cristaux et le symbole géométrique renforce 
considérablement votre intention. 

Les pierres travaillent ensemble, combinant toutes leurs énergies uniques pour un but. 
Comment procéder ? Disposer le cube dans votre espace. Prenez de grandes 
respirations lentes. Inscrivez votre intention, souhait, objectif sur un papier que vous 
positionnez au centre du tapis sous un cristal de roche. Mettez en place les pierres qui 
correspondent à votre intention sur votre grille. Et laissez juste opérer la magie ! 

"Mes pierres Fines" Site en Ligne                                            Liste des Pierres  Sommaire

https://mes-pierres-fines.sumup.link/


Signification du symbole de la Fleur de Vie

Tout autour de nous émet une onde, même si ne nous le voyons pas à l’œil nu. De la 
même façon, toutes les formes émettent des ondes. L’action et la puissance de ces ondes
dépendent de la forme elle-même. C’est ce qu’on appelle une onde de forme.

Les formes géométriques, basées sur le nombre d’or ont des proportions parfaites. Plus 
une forme sera basée sur la divine proportion et plus son influence sera grande car elle 
se rapprochera des archétypes cosmiques.

La Fleur de Vie existe depuis la nuit des temps.

On trouve l’image de la Fleur de Vie non seulement en Irlande, en Turquie, en Angleterre, 
en Israël, en Égypte, mais aussi en Chine, au Tibet, en Grèce et au Japon. On la retrouve 
pour ainsi dire partout.

Basée sur des proportions parfaites, cette forme géométrique est partout reconnue 
pour dynamiser et harmoniser. Elle est reliée à l’énergie de la vie.

Puissance de la Fleur de Vie en lithothérapie

La Fleur de Vie est très utilisée en lithothérapie pour nettoyer et recharger les 
pierres. C’est la méthode la plus simple, la plus efficace et souvent la plus 
économique pour cette utilisation.

"Mes pierres Fines" Site en Ligne                                            Liste des Pierres  Sommaire

https://mes-pierres-fines.sumup.link/


LES PIERRES ET LES SIGNES ASTROLOGIQUES

Le zodiaque est un cercle de 360 degrés entourant le Soleil, la Lune et les planètes. Il est
segmenté en douze points appelés signes, portant le même nom que les constellations 
devant lesquelles le soleil passe au cours de l'année. 

Les signes de zodiaque tels que nous les connaissons aujourd'hui sont un héritage des 
Babyloniens qui a ensuite été transmis aux Grecs, aux Romains puis aux Arabes. 

Ces douze signes sont répartis entre quatre éléments qui fondent l'ensemble du monde : 
le feu, la terre, l'eau et l'air. Chaque signe du zodiaque est divisé en trois parties appelées
décans.
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Signe du Bélier

né(e) entre le 21 mars et le 20 avril

Pierres du zodiaque : 
Améthyste, Cornaline, Cristal de 
Roche, Jaspe Rouge, Citrine, Tourmaline
rouge et verte, Quartz Fumé, Œil de 
Tigre.

Pierre de naissance : Rubis.
Élément : Feu
Planète : Mars - Force et Énergie

Votre couleur : le rouge
Votre profil : Enthousiaste et optimiste, le bélier a besoin d'action, de s'extérioriser et 
d'affirmer haut et fort sa personnalité ! Il est courageux et sincère mais fonce facilement 
tête baissée dans le mur.
Qualités: optimiste, direct, courageux, généreux, un meneur né.
Défauts: Impulsif, autoritaire, impatient, avec un bon ego il a du mal à reconnaître qu’il 
s’est trompé.

Signe du Taureau

né(e) entre le 21 avril et le 20 mai.

Vos Pierres du zodiaque :  
Malachite, Aventurine, Agate mousse, 
Cornaline, Cristal de roche.

Pierre de naissance : Le Saphir

Élément : Terre

Planète : Vénus - Harmonie et Amour

Votre couleur : le vert
Votre profil : Simple et naturel, fidèle et dévoué, le taureau aspire avant tout chose à 
mener une vie tranquille, c'est peut-être aussi pour cela qu'il fuit souvent les 
complications et l'agitation.
Qualités: Stable, bon vivant, fiable, persévérant.
Défauts: timide, difficultés face au changement, obstiné, possessif, matérialiste.

"Mes pierres Fines" Site en Ligne                                            Liste des Pierres  Sommaire

https://mes-pierres-fines.sumup.link/


Signe des Gémeaux 

entre le 21 mai et le 21 juin.

Vos Pierres du zodiaque : 

Calcédoine bleue, Aigue-
Marine, Citrine, Quartz rose, 
Tourmaline noire, Howlite bleue, 
Pyrite, Calcite.

Pierre de naissance : Agate

Élément : Air

Planète : Mercure - Communication

Votre couleur : Multicolore
Votre profil : Constamment à la recherche de son identité, les Gémeaux est un être 
curieux, sympathique et sociable, il a une grande faculté à s'adapter même s’il reste très 
subjectif. Il est propice à la dispersion ce qui lui vaut quelques oublis.

Qualités: intelligent, sociable, curieux, aimable, vif d’esprit.
Défauts: instable, agité.

Signe du Cancer

né(e) entre le 22 juin et le 22 juillet.

Vos Pierres du zodiaque : Cristal de 
roche, Pierre de lune, Quartz rose, 
Quartz fumé, 
Calcédoine, Labradorite, Aventurine 
verte, Tourmaline noire.

Pierre de naissance :  Émeraude

Élément : Eau

Planète : Lune - Féminité

Votre couleur : Blanc
Votre profil : Ultrasensible, c'est une personne douce, intuitive et réceptive qui a besoin 
d'être entourée et protégée. Le Cancer est généreux mais peut parfois être lunatique et 
capricieux.
Qualités: Sensible, imaginatif, émotif, s’adapte aux changements.
Défauts: Possessif, susceptible, lunatique, peu manquer de maturité.
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Signe du Lion

 né(e) entre le 23 juillet et le 22 août

Vos Pierres du zodiaque : Citrine, Œil
de tigre, Jaspe, Ambre, Cornaline, 
Cristal de roche.

Pierre de naissance : Onyx

Élément : Feu

Planète : Soleil – Vitalité

Votre couleur : Jaune doré
Votre profil : En quête d'admiration, il aime se mettre en valeur, le lion rayonne de 
nature et a besoin de régner sur son milieu. Il est généreux et volontaire mais aussi 
autoritaire et exigeant.
Qualités: Courageux, généreux, franc, fidèle.
Défauts: Orgueilleux, autoritaire, susceptible, jaloux, peu flexible.

Signe de la Vierge

Né(e) entre le 23 août – 22 
septembre.

Vos Pierres du zodiaque : Aigue-
Marine, Sodalite, Lapis-
Lazuli,Aventurine, Cornaline, 
Améthyste, Amazonite, Kunzite.

Pierre de naissance : Cornaline

Élément : Terre

Planète : Mercure - Communication

Votre couleur : Bleu
Votre profil : Souvent tournées vers elles même, ce sont des personnes qui s'impliquent 
beaucoup, leur besoin de se sentir utile les rend très fort en organisation.
Qualités: Intelligent, habile, grande capacité à se concentrer.
Défauts: Perfectionniste, pessimiste, timide.
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Signe de la Balance

né(e) entre le 23 septembre – 22 octobre

Vos Pierres du zodiaque : Quartz 
rose, Pierre de lune, Citrine, Lapis-
Lazuli, Tourmaline,Jade, Fluorite.

Pierre de naissance : Péridot

Élément : Air

Planète : Vénus - Harmonie et Amour

Votre couleur : Pastel
Votre profil : En quête d'harmonie et d'équilibre, la balance a besoin de l'accord 
parfait. Que ce soit en famille, en amour ou au travail comme une balance, elle 
cherchera le juste milieu. Elle ne supporte pas l'injustice, elle est courtoise et a parfois 
du mal à prendre une décision.
Qualités: sociable, équitable, artistique, aimable.
Défauts: indécis, superficiel, hésitant, manque de volonté. 

Signe du Scorpion 

né(e) entre le 23 octobre – 22 novembre

Vos Pierres du zodiaque :
 Onyx, Cornaline, Citrine, Obsidienne, Qu
artz , Calcite.

Pierre de naissance : Aigue-marine

Élément : Eau

Planète : Mars - Force et Énergie

Votre couleur : Rouge foncé
Votre profil : A la fois passionné et plein de sang-froid, le scorpion est entier et loyal, il 
accorde son affection sans limites, mais il ne pardonne pas la faiblesse et la 
mesquinerie. 

Qualités: Charmeur, déterminé, honnête, courageux.
Défauts: Manipulateur, rancunier, cruel, obstiné.
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Signe du Sagittaire

né(e) entre le 23 novembre – 21 décembre

Vos Pierres du zodiaque :  Lapis-
Lazuli, Calcédoine bleue, Saphir, 
Aventurine 
bleue, Chrysocolle, Sodalite, Améthyste, 
Onyx, Labradorite.

Pierre de naissance : Topaze

Élément : Feu

Planète : Jupiter - Rayonnement

Votre couleur : Bleu
Votre profil : Enthousiaste, gai et optimiste, le sagittaire est toujours en quête de son 
bonheur, il a d'ailleurs tendance à fuir les complications.
Du 23 novembre au 21 décembre
Qualités: Indépendant, positif, généreux, convivial.
Défauts: Manque d’objectivité, gourmand, insouciant.

Signe du Capricorne

né(e) entre le 22 décembre – 20 janvier

Vos Pierres du zodiaque :  
Onyx, Tourmaline, Agate noire, Obsidienne
noire, Cristal de roche, Malachite, Apatite 
bleue, Améthyste, Hématite.

Pierre de naissance : Rubis

Élément : Terre

Planète : Saturne - Devoir et Obligation

Votre couleur : Noir
Votre profil : Souvent sur la défensive et sceptique, le Capricorne est doté d'un 
incroyable sang-froid. Chez lui c'est la raison qui prime, il ne s'abandonne pas 
facilement.  Du 22 décembre au 20 janvier
Qualités: Organisé, calme, lucide, volontaire, patient.
Défauts: Calculateur, méfiant, économe.
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Signe du Verseau

né entre le 21 janvier - 18 février

Vos Pierres du zodiaque :   Cristal de 
roche, Améthyste, Fluorite, Aigue-
Marine, Quartz rose, Lapis-Lazuli.

Pierre de naissance : Grenat

Élément : Air

Planète : Uranus - Force et 
Concentration

Votre couleur : Violet
Votre profil : Original, non conformiste, curieux, le Verseau est très indépendant et 
aspire à se détacher de son milieu, ce qui lui vaudra parfois d'être perçu comme un 
individualiste superficiel.
Qualités: Original, indépendant, créatif, idéaliste.
Défauts: Intransigeant, dure, peu tolérant, des fois excentrique.

Signe du Poisson

 né entre le 19 février et le 20 mars

Vos Pierres du zodiaque :  Aigue-
Marine, Sodalite, Quartz rose, Fluorite, 
Sodalite, Calcite.

Pierre de naissance : Améthyste

Élément : Eau

Planète : Neptune - Souplesse 

Votre couleur : Bleu
Votre profil : Inspiré, sensible, sensuel, le poisson aspire à la fusion tant affective que 
spirituelle, ce qui peut lui valoir d'être fragile et parfois indécis.
Du 20 février au 20 mars
Qualités: Intuitif, s’adapte au changement, imaginatif.
Défauts: Timide, paresseux, manque de volonté.
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