
BIENFAITS ET VERTUS DES PIERRES 
 

 

AGATE 

 

Cette pierre verte et blanche légèrement translucide nous ramène à une harmonie avec la 

nature. En ce sens elle pourrait nous aider à être en harmonie avec notre âme, retourner 

vers nos besoins essentiels pour être en accord avec notre nature profonde. L’agate mousse 

permet d’accroître notre harmonie avec la nature, le goût du beau devient plus naturel. Elle 

nous libère des appréhensions, des peurs et des paniques. Amplifie toutes les sensations et 

les sentiments positifs. On peut l’utiliser pour reprendre goût à la vie en cas de dépression. 

Au niveau physique cette pierre est efficace contre le diabète. 

 

AIGUE-MARINE 

L'Aigue-marine facilite la communication et la créativité. 

Apaise les angoisses car cette pierre est investie de vertus anxiolytiques et calmantes. Elle 

permet de se libérer des émotions enfouies. 

L’Aigue-Marine apporte paix, apaisement et sérénité tout en agissant positivement sur la 

stimulation intellectuelle. 

C'est une pierre reposante. 

Aide à gagner un procès en cours. 

Protège les voyageurs des mers et des océans. Efficace pour le mal des transports. 

L'Aigue-marine est la pierre des mystiques et des prophètes. Elle a une action curative sur 

les angines, les bronchites, les toux, les pathologies des amygdales, du larynx et de la gorge 

et fortifie aussi les cordes vocales. L’Aigue-marine peut être utilisée pour soulager l’arthrose 

au niveau de la nuque et pour réguler la glande thyroïde, de ce fait elle peut être 

intéressante si votre thyroïde est déficiente ou tout simplement si vous n’en avez plus car 

elle apportera dans votre corps une énergie proche de ce que votre glande disparue aurait 

pu apporter à l’ensemble de votre corps, d’un point de vue énergétique. Cela ne remplacera 

pas le coté métabolique. 

 

AMBRE 

En lithothérapie cette résine aide à s’affirmer en mettant plus en avant sa personnalité, elle 

aide à s’exprimer et s’imposer. L’ambre avec sa nature solaire aura un effet global purifiant 

d’un point de vue énergétique. Placée sur une zone du corps aux énergies perturbées, elle 

aidera au déblocage. C’est une pierre pouvant aider au travail intellectuel, elle est 

dynamisante, elle favorisera une réflexion plus claire et stable. Ses propriétés à provoquer 

l’optimisme sera un allié contre les déprimes passagères ou contre les dépressions, aide 

dans les conflits émotionnels et lutte contre le sentiment d’abandon. L’ambre a une énergie 

chaleureuse très masculine, elle trouve son application pour réchauffer les gorges enrouées, 

décongestionner les voies respiratoires ou comme anti-inflammatoire. Elle combat et 

prévient les maladies touchant l’ORL comme les maux de gorge, les rhumes, les grippes. 

Elle est à essayer comme anti-douleur dans le cas d’inflammations, souvent les résultats 

ressentis sont immédiats. Soulage les bébés des douleurs liées aux poussées dentaires et 

contribue au renfort des défenses immunitaires. 



 

 

 

 

AMAZONITE 

 

C’est une pierre joyeuse, idéale pour retrouver son âme d’enfant, l’amazonite éveille la joie 

de vivre, elle aide à prendre les situations moins au sérieux, elle aide à relativiser et surtout à 

vivre l’instant présent spontanément. En lithothérapie on l’utilise le plus souvent pour ses 

propriétés-là qui vont être très favorables pour une personne dépressive ou une personne 

qui voit le monde de manière négative. Cette pierre lutte contre les frustrations, elle 

augmente la communication verbale et non verbale, elle favorise la spontanéité et encourage 

le contact humain. 

En lithothérapie on prête à l’amazonite une certaine protection contre les ondes 

électromagnétiques telles que les ondes émises par les téléphones qui ont une incidence 

négative sur la santé. Elle calme le système nerveux central, de ce fait elle sera favorable 

pour lutter contre les maladies ou le stress. L’amazonite atténue les problèmes de 

cholestérol, triglycéride, hépatique ainsi que les reins. 

 

AMETHYSTE 

 

Favorise études et méditation. 

Combat toutes les ivresses. 

Apporte calme, contre la colère, pour un sommeil serein.  

L'améthyste est un quartz de couleur violette, dont l'intensité varie en fonction de la quantité 

de manganèse et de fer présents dans chaque gisement. 

La plus connue est celle du Brésil, de teinte soutenue et de belle transparence. 

L'améthyste est associée à la sérénité, à l'équilibre et à la tempérance. 

Sa vibration violette est source de purification, d’élévation vibratoire, de renouveau. 

L’améthyste incite à la méditation et renforce l'intuition. 

Elle est associée au chakra coronal, qu’elle active. 

Symbole de sagesse et de force, conformément à son étymologie. Elle aide à nettoyer le 

mental et chasse les pensées obsessionnelles. 

Sa présence dans la chambre à coucher favorise un sommeil paisible après des activités 

intellectuelles intenses. 

L'améthyste n'a pas besoin de purification. 

Rechargement pendant la nouvelle lune. 

L’Améthyste constitue par excellence la pierre de l’équilibre et de passage. 

Elle permet d’équilibrer les excès ou les manques en tous genres. 

Elle apporte l’énergie de la transmutation et supprime toutes les croyances de dépendance 

et d’addiction. 

Elle apporte protection dans les mécanismes de communication spirituelle. 

Elle est particulièrement recommandée pour réguler les énergies du sommeil, se rappeler de 

ses rêves et favoriser l’intuition. 

 

 

ANGÉLITE 

 

L’angélite agit à différents niveaux grâce à ses vertus médicinales incontestables. Elle traite 
les maux et les inflammations de la gorge, les dérèglements du thymus, et active la circulation 



du sang et l’hémoglobine. Elle améliore la fonction rénale, rétablit l’équilibre hydrique du corps 
et rend facile la suppression des œdèmes. 

L’angélite est très efficace pour guérir les petites brûlures et l’érythème solaire. Elle serait très 
bénéfique pour reconstituer les os à la suite d’une fracture. Elle est aussi efficace pour apaiser 
les rhumatismes et fortifier les dents. L’angélite est préconisée pour les jeunes mamans en 
période d’allaitement, en facilitant la montée de lait. Elle les soutient et les aide à ne pas 
succomber au baby blues. Elle aide de même à calmer un trop-plein d’agitation chez certains 
bébés. 
 

L’angélite favorise l’endurance et la stabilité. 

Elle vous donnera également du réconfort en cas de chagrin et vous aidera à maitriser vos 
emportements et vos coups de gueules inattendus. Elle vous permettra de communiquer avec 
les esprits et vous aidera à établir un contact avec vos anges protecteurs et animaux totems. 

L’angélite est capable de développer la télépathie, le voyage astral… 

Elle est aussi préconisée pour apaiser les peines et les souffrances psychiques. Elle instaure 
la paix et la relaxation des corps et de l’âme et développe la prise de conscience, ce qui 
explique pourquoi elle est considérée comme la pierre de vérité. 
 

APATITE 

 

Absorbe la négativité envers soi-même et les autres, redonne la confiance en soi. 

Facilite l’accès à la connaissance, au problème de langage. Evite l’isolement, la séparation, 

accroît la motivation, la créativité.  

La variété cristallisée d’apatite bleue, très lumineuse, est un excellent outil pour améliorer 

notre expression verbale et notre écoute des autres. 

L’Apatite constitue la pierre la plus employée dans l’équilibrage de l’habitat. 

Ses particularités énergétiques, proches de la Tourmaline noire, permettent de neutraliser 

tous les mécanismes de pollution par l’eau dans l’habitat (eaux stagnantes, eaux courantes, 

eaux usées, collecteur d’égout, etc.). 

Elle permet de réguler tout ce qui a trait à la circulation des eaux du corps (lymphe, sang, 

liquide cellulaire, urine) sur les plans physiologiques et énergétiques. Très bon allié pour le 

foie et la vésicule. Aide incroyable pour accompagner durant les périodes de régime avec 

son pouvoir coupe faim. 

 

AVENTURINE 

 

Invite au calme et à la maîtrise de soi. Pierre des perfectionnistes, pour lâcher prise.  

Elle aide à surmonter les peines de cœur, permet de combattre les insomnies liées au stress 

et à guérir les maladies infantiles. 

En association avec l'agate mousse et la malachite, l'aventurine verte est traditionnellement 

utilisée pour assainir et nettoyer les peaux irritées. 

L'aventurine verte, facilite l'ouverture du cœur. 

Elle aide à sortir des situations confuses et à retrouver son self-control. 

Elle est conseillée aux adolescents et aux personnes en recherche de soi et de 

compréhension, l’aventurine favorise la liberté de penser, le bien-être et la confiance en soi. 

Apaisante, l'aventurine aide à garder son calme. 

Sur le plan physique elle est conseillée en cas de problème de peau. 



 

AZURITE 

 

Purifie les pensées, favorise la méditation. 

Affine la sensibilité radiesthésique.  

L'azurite a la propriété de lever les blocages énergétiques. 

C'est une pierre d'activation du centre énergétique frontal. 

Excellent support de méditation et de voyage astral, elle devrait être associée à la tourmaline 

noire pour un bon ancrage à la Terre. 

En méditation, posé sur le front, le cristal d'azurite clarifie le mental. L’Azurite représente par 

excellence la pierre de connexion avec les étoiles, le Cosmos et l’Univers. 

Elle permet de retrouver notre identité stellaire et de comprendre le sens de notre présence 

sur la planète. 

Elle permet de découvrir nos origines et de comprendre que tout est relié dans l’univers. 

Elle donne ainsi un sens à notre vie et nous permet de comprendre les « pulsions » 

irrationnelles que nous ressentons à certains moments. 

Elle nous libère des idées préconçues et du passé. Elle nous aide à nous faire notre propre 

opinion, issue de notre expérience de vie présente. 

 

CALCEDOINE BLEUE 

 

Élimine l'incertitude. 

Atténue la susceptibilité. 

Pierre du conférencier, favorise la communication.  

Recommandée aux personnes timides, pour les aider à verbaliser leurs émotions. 

Efficace pour contrôler les accès de colère. 

Elle favoriserait une meilleure écoute des autres et une meilleure expression de nos 

émotions. 

Traditionnellement, on attribue au porteur d'une calcédoine la " facilité de paroles " et le 

"sang -froid ". 

La calcédoine bleue, apaise l'agressivité et permet de verbaliser les non-dits. 

Pierre des orateurs, calmante et apaisante, elle redonne confiance en soi et est conseillée 

aux personnes surmenées ou agressives. 

 

CALCITE 

 

Apporte une énergie de joie et de sérénité. 

(bleue, orange, blanche ou verte) 

Elle aidera chacun à trouver sa place, afin que tous vivent en harmonie.  

De cette variété de calcite émane un sentiment de quiétude. Elle apaise les conflits d'ordre 

affectif. Idéale pour calmer les enfants turbulents. Et comme toutes les calcites, elle favorise 

l'assimilation du calcium. 

Pierres de polarité féminine, les Calcites favorisent le retour sur soi, l’écoute de l’intuition et 

la prise en compte des « messages » intérieurs. Elles favorisent le lâcher-prise et nous 

permettent de découvrir notre être véritable avec sérénité et assurance. Elles permettent 

d’équilibrer les excès de volonté et de contrôle. 

Elles libèrent des mécanismes de stress et nous permettent de comprendre que notre force 

vient de l’expression de ce que nous sommes. 

 

 



CITRINE 

 

Aide à la concentration. 

Idéale pour les étudiants. 

Atténue l’inquiétude, Redonne énergie et joie. 

En provenance du Brésil, sa couleur jaune orangé a été obtenue artificiellement en chauffant 

une améthyste à de très hautes températures. 

Ses vertus, similaires à celles de la citrine naturelle, sont néanmoins plus douces. Pierre de 

polarité masculine, cette pierre semi-précieuse symbolise celui qui part en recherche de lui-

même à travers sa propre lumière. Elle donne la force et l’énergie d’accomplir son chemin. 

Elle est fondamentalement liée à la circulation de la lumière dans le corps physique. Elle lui 

permet de dissoudre les peurs et de stabiliser une trop grande émotivité. Elle apporte ainsi 

spontanéité, joie de vivre, sécurité et optimisme, et permet de dissoudre toutes les tensions 

présentes dans le corps. La Citrine équilibre le positionnement de l’ego et constitue un 

tonifiant général, redonne du courage, de la volonté en cas de grosse fatigue. 

 

 

CORNALINE 

Éloigne le mal et le pessimisme. Apporte la paix et la joie. Redonne de l’énergie au couple 

foie-vésicule, augmente la circulation sanguine. 

Variété de calcédoine, au même titre que l'agate. 

Sa couleur, disposée en bandes concentriques, varie entre l'orange clair et le rouge brique. 

La cornaline est une pierre tonique associée au 2ème chakra, stimulant en douceur l'énergie 

sexuelle. 

Ce minéral réchauffe le corps énergétique, d'où son effet calmant, relaxant. 

Pierre qui rend joyeux. Pierre du féminin, la Cornaline permet de retrouver son centre et sa 

force et ainsi de s’extraire de toutes les influences extérieures, elle renforce les champs 

énergétiques. Elle favorise la concentration, la confiance et la maîtrise de soi et permet de se 

recentrer et de se connecter avec soi-même. Elle favorise ainsi la mémoire et calme 

l’instabilité. Travaillant sur l’identité profonde, elle permet de prendre conscience de la nature 

de son potentiel, développe le sens de la créativité et donne le courage pour mener à bien 

ce que l’on entreprend. Elle donne le sens des réalités. En replaçant dans la polarité 

féminine, la Cornaline permet de privilégier l’intuition, calme les craintes de la mort et 

apporte la sérénité et l’acceptation du grand cycle de la vie. Elle est particulièrement 

recommandée aux personnes en perte de mémoire ou de concentration, ou passant un 

examen ou un entretien d’embauche. 

 

CRISTAL DE ROCHE 

 

Le Cristal de roche est à la fois un récepteur, un émetteur et un amplificateur. 

C'est le plus bel outil que la nature ait créé. 

Il propage une énergie pure et puissante. 

Le Cristal de roche peut vous être utile pour régler de multiples soucis quotidiens, qu'ils 

soient matériels, spirituels ou énergétiques. 

Il apporte énergie, clarté d'esprit et débarrasse son porteur des énergies négatives et du 

mal-être. 

Cette pierre développe une force intérieure, elle purifie l'esprit. 

Il est l'outil privilégié pour la clairvoyance. 

C'est la Pierre la plus sacrée, la plus puissante, c'est un canal d'énergie. 

Il éloigne les ténèbres, aide à retrouver des objets perdus, des personnes disparues... 



Il maintient l'équilibre entre le corps et l'esprit. 

Il purifie les pièces d'une maison, excellente en salle de séjour et salle d'attente. 

Le Cristal de roche est efficace dans tous les domaines. Il enlève les blocages énergétiques 

et émotionnels. Le Cristal de roche représente la sagesse naturelle et la sérénité. 

 

FLUORINE OU FLUORITE 

 

Renforce les facultés intellectuelles. 

Pour faire les bons choix de nos compagnons de route. 

Pierre idéale lors de la croissance. 

La Fluorine permet de prendre conscience de la présence d’influences extérieures et de s’en 

détacher. La Fluorine permet également de prendre conscience des sentiments réprimés et 

des non-dits. Elle dissipe ainsi la confusion et ouvre la porte au subconscient. Elle permet de 

se défaire des idées fixes et d’une façon trop cartésienne d’aborder la vie et les situations. 

Elle facilite amplement l’apprentissage en favorisant les liens entre le conscient et 

l’inconscient. Pierre de clairvoyance, elle permet de fluidifier tous les blocages des centres 

énergétiques de la tête, notamment dans les cas d’une clairvoyance émergente, mal 

comprise par son porteur. Elle traite utilement les apparitions d’acouphènes. 

 

GRENAT 

Apporte la joie et la force de vivre. Symbolise la force, la passion et donne du courage. 

Le Grenat apporte confiance en soi et succès. 

Son message sera après la pluie le beau temps. Combat la dépression, l’échec et l’instabilité 

émotionnelle. 

Le Grenat apporte et renforce le contact avec l’énergie vitale et la création. Il aide à 

transformer les difficultés du quotidien en expérience d’amour. Il est fréquemment utilisé sur 

le plan thérapeutique pour favoriser la mémoire des vies antérieures et le travail de 

régression. Le Grenat transmute la passion amoureuse. Il permet de libérer l’être de ses « 

instincts ». Accroît les globules blancs, agit contre les rhumatismes, l’arthrite, l’ostéoporose. 

 

HEMATITE 

Aide à reprendre goût à la vie. Lutte contre la fatigue et le stress, donne de la force et de 

l’énergie. L’Hématite traite les crampes, l’anxiété et les insomnies ; très utile dans les 

problèmes des genoux ou des articulations pour gérer la douleur.  

Eloigne les mauvaises pensées. 

Chance en affaire. Pour recommencer à zéro.  

Composée exclusivement de fer, l’Hématite peut être considérée comme la pierre de 

transformation par excellence. Elle nous montre que rien ne doit être figé, que l’être est en 

perpétuelle transformation et qu’il grandit à chaque instant. Elle nous permet de nous 

remettre en question en permanence et nous apprend à évoluer. Cette pierre apporte une 

puissante énergie et nous apporte discernement et courage. Elle est particulièrement 

recommandée aux personnes fatiguées, ayant besoin de soutien et/ou éprouvant des 

difficultés à remettre en question leur mode de fonctionnement habituel. 

 

HOWLITE 

La pierre d’Howlite souveraine pendant les périodes de régime, pour faciliter 
l’amaigrissement, car c’est une pierre qui favorise les échanges métaboliques dans 
l’organisme d’où un effet drainant sur le corps. L’Howlite favorisera l’élimination de l’eau. Elle 



est également conseillée pour améliorer l’élasticité de la peau, équilibrer le métabolisme du 
calcium dans le corps, agir sur le foie et la digestion. L’Howlite renforce également le sens 
de l’équilibre et la mémoire. La pierre d’Howlite dénoue et harmonise les énergies négatives. 
La pierre d’Howlite est un très bon allié contre la dépression, relaxante elle agit sur les 
sautes d’humeur. Elle rééquilibre les personnes hypersensibles, émotives et/ou négatives en 
leurs apportant douceur et amour. L’Howlite facilite la compréhension de soi-même avec 
discernement et vigilance. Rend autonome et favorise le contrôle conscient de ses actes. 
Favorise l’indulgence et le pardon. 

 

JADE 

La Jade est une pierre de longue vie, elle apporte prospérité, elle favorise la compassion et 
l’échange. Elle lutte contre la nervosité, dissout les soucis pour aller vers l’acceptation, la 
tolérance et l’optimisme. Cette pierre aide à être honnête et juste dans ses jugements, on 
peut l’utiliser pour travailler sur des culpabilités enfouies en nous. En lithothérapie traite les 
reins, élimine les calculs rénaux, réduit l’incontinence. Agit sur la fièvre et la migraine. Il traite 
les vertiges et tous les dysfonctionnements du plan physique étant d’origine nerveuse tels 
que l’herpès, le zona ou l’eczéma. 

JASPE DALMATIEN 

Aide l’esprit à se débarrasser des pensées inutiles engendrées par des évènements passés. 
Est un bon stimulant pour aller de l’avant et dépasser ses blocages. 

 

 

JASPE LEOPARD 

C'est une pierre très favorable au sommeil, il peut aider à se souvenir des rêves quand il est 
positionné sous un oreiller. Excellente pierre de protection, porter un bracelet en 
jaspe pourrait notamment protéger des ondes négatives et réduire le stress. Aide à la 
digestion et aux problèmes d'estomac, facilite le rétablissement après une opération, il aide 
en cas de rhumes et de grippe. 

Bénéfique aux reins et au foie. Encourage l'honnêteté et l'unité, stimule la créativité et 
l'imagination. Il aide et encourage l’organisation et l’action et apporte assurance et courage. 

 
JASPE ROUGE 

Le jaspe rouge, symbole de la renaissance, est une pierre d'action et d'initiative, idéale pour 

ceux qui concrétisent un projet. Apporte un sentiment de tranquillité. 

Il dynamise en douceur le chakra racine et sacré en leur apportant une nouvelle jeunesse. 

Le jaspe rouge réchauffe le corps. 

Sur le plan psychique, il nous réconforte dans les situations difficiles. 

Pierre d’ancrage. 

Aide à prendre les bonnes décisions pour progresser. 

Stimule l’appareil reproducteur. Réputée pour aider à la fertilité, elle libère également une 

https://kingofbracelet.com/collections/bracelets-jaspe
https://kingofbracelet.com/collections/bracelets-jaspe


énergie bénéfique pour vaincre les maux de la grossesse tels que les nausées. 

Fortifiant. 

JASPE MOKAÏTE 

Comme tous les jaspes, le jaspe Mokaïte est une pierre de protection très puissante et aussi 
apaisante. Elle agit sur nos trois chakras principaux (racine, sacré, solaire). Elle redonne 
confiance à celui qui la porte, un sentiment de sécurité vous habite même dans des 
situations inconnues. Grâce à elle, vous pouvez vous lancer à la poursuite de nouvelles 
aventures en toute confiance. Le jaspe équilibre notre corps avec le yin et le yang, il absorbe 
toutes les énergies négatives qui nous habitent, purifie et nettoie l’aura. 

Le jaspe Mokaïte apporte aussi des bienfaits physiques, il améliore la circulation sanguine, 
renforce le système immunitaire et facilite la digestion (régule l’estomac et le foie). Il agit 
aussi sur la qualité de la peau, en améliorant l’acné et en préservant de certaines maladies 
de peau (eczéma par exemple). 

La pierre de jaspe Mokaïte est très utile notamment chez les personnes à tendance 
nerveuse, elle apaise les peurs et le stress et redonne confiance en soi. 

 

JASPE OCEAN 

Le jaspe océan renforcerait la mémoire.  

Il pourrait être utilisé pour les problèmes digestifs, hépatiques, stomacales, rénaux, 
inflammations intestinales, hémorragies, douleurs articulaires et contractures musculaires. Il 
tonifierait le sang et serait un bon réparateur des organes internes. Il stabiliserait la grossesse 
et aiderait au développement du bébé. 

Il serait un bon drain pour l’élimination des toxines du corps, en particulier celles qui 
provoquent les odeurs du corps et les flatulences. Le jaspe océan aiderait à stabiliser l’iode et 
le sodium présent dans le corps et soulagerait de la rétention d’eau. 

Il diminuerait le mal de mer et les problèmes de l’oreille interne. 

Il limiterait les problèmes de tyroïde. Le jaspe océan serait efficace contre l’eczéma et les 
problèmes cutanés en général. 

C’est la pierre de la vitalité. 

 

LABRADORITE 

La Labradorite est une excellente Pierre protectrice. 

Elle absorbe le malheur, la douleur des autres pour qu’elle ne vous parvienne pas. 

Elle développe la confiance en soi et le sens des réalités. 

Nous protège contre les influences négatives, la tenir en main pour nous recharger. 

On peut la porter en pendentif, la mettre sur le bureau ou dans sa poche. 

Si vous placez une Labradorite (grande taille) dans un lieu comme dans un bureau, espace 

de soins, lieu de méditation... Elle absorbera toutes les énergies négatives. 

On dit de la Labradorite qu'elle est une sorte de bouclier doublé d'une éponge. 

Soulage et aide à récupérer des grandes fatigues physiques et intellectuelles. 

https://www.wemystic.fr/guides-spirituels/relaxation-par-les-chakras/
https://www.wemystic.fr/guides-spirituels/magnetiseur-pour-des-douleurs/
https://www.wemystic.fr/guides-spirituels/hypnose-pour-la-confiance-en-soi/


Elle développe les Chakras des mains (magnétisme). 

Elle stimule l'imagination, renforce l'intuition et la médiumnité. 

LAPIS-LAZULI 

Le Lapis-lazuli est la Pierre de la bonne humeur, de la joie partagée. 

Il nous libère des angoisses. 

Il est le symbole d'une personnalité forte et sympathique qui diffuse autour d'elle beaucoup 

de tendresse et de bonheur. 

Il ranime le courage. Favorable pour les personnes timides, introverties et renfermées. Elle 

restaure la confiance en soi. 

Favorise l'harmonie dans les relations humaines. On dit d'elle qu'elle est la Pierre de l'amitié. 

Il développe la clairvoyance. 

Aide à maîtriser les conflits, accroît l'honnêteté et la franchise, soulage le stress. 

Cette Pierre est recommandée pour faciliter la méditation. 

Il nous fait aller de l'avant et nous rapproche des autres. 

Le Lapis-lazuli est la Pierre de l'espoir et du courage. 

LEPIDOLITE 

Apporte un sentiment de stabilité intérieure permettant de gérer le stress et de libérer ses 

angoisses. Elle donne le courage de prendre les décisions nécessaires lors de situations 

tendues. Permet d’avoir un sommeil paisible et réparateur en éliminant les insomnies et en 

faisant obstacle aux cauchemars. C’est une pierre anti-stress qui calme les états de tension 

et dissipe les craintes. 

MALACHITE 

 

La Malachite nous permet de prendre conscience de nos inhibitions et favorise l’expression 

de nos émotions. 

Elle améliore notre spontanéité et accroît notre capacité d’observation. 

Elle favorise l’action des antioxydants. Le cuivre qu’elle contient renforce notre défense 

immunitaire. 

Par sa fonction miroir, elle permet de comprendre que ce qui nous dérange chez les autres 

constitue autant de fractions de nous-mêmes qui ne sont pas intégrées. 

L’intégration se faisant par l’énergie du cœur, la Malachite nous ouvre aux autres et au 

monde. 

Puissante, dense et opaque, elle absorbe l'énergie négative. 

Sur le chakra sacré, elle régénère le foie, les reins et le pancréas. 

Atténue les douleurs et plus particulièrement celles liées à l’arthrose ou aux inflammations. 

Très utile contre les crampes, les raideurs des membres.  

NACRE 

La nacre fait l'objet d'études en médecine ces dernières années. En effet, elle aurait des 
capacités de régénération vis-à-vis des os et pourrait ainsi être utilisée en chirurgie 
réparatrice. En lithothérapie, la pierre nacre est reconnue pour ses bénéfices en cas de 
vertiges ou de problèmes de vision. Elle stimule le système immunitaire et prévient donc les 
infections. Elle peut aussi bien vous aider à guérir tensions musculaires et spasmes que de 
vous permettre de calmer vos nerfs ou rester en bonne forme physique. On conseille 
généralement la nacre pour la régulation de l'hypertension et pour l'amélioration de la vue, la 
cicatrisation plus rapide des plaies ou bien le traitement des nausées. 

https://www.corpsetames.com/bracelets/bracelets-boules/bracelet-cuivre-boule-5-mm.html


En portant un bijou serti de nacre ou bien en installant un objet orné de pierre nacre chez 
vous, vous pouvez également apaiser vos émotions et limiter le stress et les angoisses. La 
nacre serait aussi capable de renforcer l'intuition, de stimuler l'imagination et de rendre plus 
adaptables ceux qui sont à son contact. 

OBSIDIENNE NOIRE 

Elle nous aide à travailler sur notre ’ côté obscur ’, offre un lien solide avec la terre. Pierre 

bouclier contre les énergies négatives. 

L’Obsidienne est reliée à l’incarnation, la réincarnation et aux vies antérieures. 

Elle met en évidence la croyance en le karma, les croyances karmiques ainsi que les liens 

qui en découlent. 

Elle permet de les comprendre, de les transmuter et de les équilibrer. 

Elle nous apporte ainsi les forces et les connaissances du passé. 

Elle permet de mettre en lumière ce qui demeure obscur. 

Elle nous aide à trouver un positionnement équilibré lorsque nous portons un jugement ou 

devons prendre position. 

L’Obsidienne amplifie la vision intérieure et extérieure. 

Elle aide ainsi à combattre toute forme d’addiction, à changer nos systèmes de croyances, à 

briser les blocages que nous avons accumulés au long de notre parcours de vie et nous 

permet de regarder clairement en nous. 

Elle apporte l’énergie de la purification. 

 

OBSIDIENNE ŒIL CELESTE 

Très Protecteur, Calme les peurs 

Pierre de vérité et de connaissance. 

Irisée de zones violacées, concentriques. 

Comme l'obsidienne noire, mais à un degré supérieur, elle nous protège efficacement du 

“noir”. 

Taillée en boule et associée à une pointe en cristal de roche, elle transmute en lumière 

toutes le énergies négatives, elle évacue toutes les " entités ", en alignant et en purifiant tous 

les chakras. 

Pierre qui doit être utilisée avec respect. 

On lui attribue le pouvoir de repousser les attaques psychiques et occultes. 

 

ŒIL DE FAUCON 

C'est une pierre de base pour les problèmes oculaires. 

Elle aide la thyroïde à retrouver son équilibre 

C'est une bonne pierre spirituelle d'initiation. 

Bénéfique pour la gorge et les bronches. 

L'œil de faucon renforce la vision, ouvre l'esprit aux idées nouvelles. Cette pierre symbolise 

l'ange gardien qui voit tout. 

La luminosité chatoyante de ce minéral est due à la réflexion de la lumière sur sa structure 

fibreuse. 

 

Son application sur les yeux est réputée nous guérir des troubles de la vue, en particulier 

des situations inflammatoires telles que la fatigue visuelle et la conjonctivite. 

Son action anti-inflammatoire concerne également la gorge et les bronches. 



ŒIL DE TAUREAU 

Bonne pour les sportifs. 

Apporte énergie. 

Pierre de protection par excellence, renvoie très rapidement les énergies négatives reçues à 

son expéditeur.  

Aide à aller au bout de ses objectifs. 

Appelée aussi " œil de bœuf ", cette variété est obtenue artificiellement en chauffant l'œil de 

tigre, pour obtenir une teinte rouge. 

C'est une pierre qui réchauffe, revitalise et rassure son porteur. 

Elle neutraliserait l'effet du tellurisme dans les maisons. 

ŒIL DE TIGRE 

L'œil de tigre est une Pierre protectrice, elle éloigne les ondes négatives. 

Il a un effet miroir, réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. 

Si on dispose quelques morceaux d'œil de tigre dans la maison et au-dessus de la porte, 

cela empêche que les ondes négatives entrent. 

Apporte chance, concentration, confiance en soi, contrôle de soi et courage. 

Donne de l'énergie et du dynamisme, le sens du contact avec autrui, le sens de l'amitié. 

C'est une Pierre parfaite pour les personnes timides et qui manquent d'assurance car il 

permet d’oser et d’avancer, d’évoluer. 

ONYX 

L'Onyx accroît le contrôle de soi, l'équilibre émotionnel, développe le sens des 

responsabilités et du self contrôle. 

Il assagit, stabilise, permet l'objectivité et apporte l'harmonie. 

Cette Pierre neutralise les influences négatives portée en amulette et protège la personne 

qui la porte des effets néfastes. Il absorbe la négativité. Favorise les rêves divinatoires et 

l'intuition. 

L'Onyx est une Pierre d'enracinement à la Terre. 

OPALE ROSE 

La pierre opale rose est une pierre d’amour et de douceur. Elle apporte des énergies 
d’amour doux et de gentillesse à la fois aux relations amoureuses et aux relations d’autres 
genres. Comme d’autres opales, elle apporte aussi de l’inspiration, de l’imagination et de la 
créativité. Elle peut aider à libérer les inhibitions et apporte de beaux rêves. Cela facilite 
également le processus de changement. Distinguée par sa douceur et sa teinte laiteuse, 
l’opale rose est considérée comme une pierre très féminine. On pense que c’est la pierre 
parfaite pour ceux qui cherchent à guérir le cœur de la perte d’un être cher. La pierre vibre à 
une fréquence beaucoup plus douce que la plupart, améliorant ainsi son effet calmant et 
apaisant sur le corps émotionnel. Pour cette raison, la pierre est parfaite pour ceux qui sont 
sensibles, aimant et qui ont besoin de travailler avec le chakra du cœur. 

L’opale rose calme le cœur et apporte un sentiment d’amour, de paix et de tranquillité à son 
aura. Il peut également améliorer la conscience cosmique et encourager la joie et la 
créativité. Porter de l’opale rose est recommandé lorsque le sens de l’intuition est requis. 
Mélangez l’opale rose et le quartz rose dans votre pratique et votre environnement pour 
renforcer la puissance des liens angéliques, de la compassion et de l’amour divin. L’opale va 
libérer le côté aventureux et sauvage en vous.  

La pierre opale rose fonctionnera également comme un stabilisateur émotionnel. Elle vous 
montrera comment vous vous sentez émotionnellement, et elle vous enseignera comment 



vous pouvez être émotionnellement responsable et mature. Elle vous apprendra comment 
mieux gérer vos réactions. Elle vous montrera comment vous pouvez répondre sans avoir 
l’air défensif. 

 
PIERRE DE LAVE 

La pierre volcanique est un instrument magique extraordinaire. Lorsque la pierre reçoit la 
finition finale, elle est capable d'absorber toute la négativité que toute personne toxique et 
nuisible peut vous envoyer. 

Le principal avantage de la pierre volcanique est sa capacité à vous protéger des énergies 
négatives telles qu'un mauvais œil ou l'envie. Il vous donne la tranquillité d'esprit de vous 
sentir protégé. Grâce à son énergie puissante, vous serez à l'abri des gens envieux et 
rancuniers qui ne font que projeter leurs émotions négatives sur votre personne. 

En outre, vous avez la capacité de bloquer les sentiments de vengeance envers vous. Il fuit 
toujours ce genre de personne. Aide à libérer vos sentiments opprimés. Apporte vitalité et 
aiguise l'instinct de survie. Redonne les sentiments de sécurité et de confiance. Etant une 
pierre sombre, elle bloque les déviations mentales, vous aidant à vous concentrer sur 
l'essentiel. En plus des utilisations pour améliorer votre détresse émotionnelle, il est 
également utilisé pour l'élimination des maux et des douleurs. 

 

PIERRE DE LUNE 

La Pierre de lune est une Pierre très calmante, apaisante, c'est un anti-stress. 

Stimule l'imagination, apporte douceur et sensibilité, développe l'intuition, l'imagination. 

Favorise les rêves prémonitoires, accroît la clairvoyance. 

Elle procure le bonheur conjugal. 

Apporte douceur et tolérance pour des personnes amères et dures. 

Idéale aussi pour les personnes un peu trop matérialistes, et trop terre à terre. 

C'est la Pierre de la féminité : sensibilité et douceur. Excellente sur les douleurs des 

menstruations ou des troubles liés aux règles. 

Bonne Pierre de protection contre les énergies négatives. 

La Pierre de lune est la Pierre de l'espoir et de la pureté. 

 

PIERRE DE SOLEIL 

En lithothérapie elle favorise les relations amicales et chaleureuses, les rencontres faciles. 
Elle rend de bonne humeur et nous rend prêt à braver tous les obstacles qui, au final, ne 
seront plus vraiment des obstacles, la pierre de soleil rendant optimiste et courageux. La 
pierre de soleil est revigorante efficace pour la paresse, elle stimule la purification et 
l’activation du sang. On pourrait l’utiliser pour stimuler la mémoire. Lutte contre la dépression 
ou l’abandon de soi, soulage la colère. 

 

 

PYRITE 

La pyrite est aussi appelée « l’or des fous », car les chercheurs d’or la confondaient avec l’or 
à cause de ses reflets métalliques. Son nom vient du grec pyrítēs, qui signifie littéralement 



« pierre à feu ». Constituée par l’imbrication d’une infinité de cubes, c’est la pierre des esprits 
cartésiens, des mathématiciens et des architectes. 

La pyrite est une pierre de protection qui stimule les capacités intellectuelles de son porteur, 
notamment la mémoire et la concentration. Très efficace sur tous les problèmes des voies 
respiratoires, c’est un allié de taille lors des infections saisonnières. La pyrite est également 
connue pour être un véritable bouclier contre les énergies négatives, qu’elle renvoie à la 
terre pour protéger son porteur. Lutte contre tous les problèmes des voies respiratoires, des 
bronches et des poumons. Très efficace contre les infections : pneumonies, bronchites, 
grippe. D’autant plus efficace en soin, appliquée sur le chakra du cœur. Régule les 
problèmes de diabète. Apaise les inflammations de l’appareil digestif, notamment de 
l’estomac, des intestins et du pancréas. Elle apaise notamment les aigreurs d’estomac, 
l’aérophagie, la constipation et les gastrites. Améliore sensiblement la circulation sanguine. 

 

QUARTZ ROSE 

Le quartz rose est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manquent, 
l’amour de soi. Son énergie douce apaisera le stress, elle apportera de la confiance, une 
vision plus juste des situations, car c’est ce que provoque plus d’amour envers soi, une 
vision avec moins de préjugés sur le monde. Tout le monde devrait posséder un tel minéral 
chez soi, dans une pièce un quartz rose d’une bonne taille diffusera une atmosphère 
agréable remplie d’amour, favorisant l’entente et la communication sans conflit. Dans une 
chambre on l’utilise sous l’oreiller ou à côté du lit pour aider à dormir grâce à son énergie 
rassurante. C’est la pierre de prédilection des enfants qui leur apportera l’amour et le 
sentiment de sécurité dont ils ont tant besoin. Elle peut accélérer la résorption des coups et 
des bleus, mais c’est surtout sur les effets secondaires que provoque le stress que pourra 
être utile cette pierre au niveau physique, comme par exemple les ulcères, hypertension liée 
à l’anxiété. On l’utilise aussi contre les insomnies et les maux de tête. 

QUARTZ TOURMALINE 

Le quartz-tourmaline noire est une pierre de quartz clair (cristal de roche) contenant des 

inclusions de tourmaline noire. 
Le Quartz Tourmaline est un Cristal de Roche dans lequel se trouvent des inclusions de 

fines baguettes de Tourmaline noire. Il appartient à la famille des Quartz. Il en est l’une des 

variétés. Les baguettes rectilignes de Tourmaline dans la pierre sont appelées « schorl » et 

constituent un filet efficace pour piéger les énergies négatives. 

Le Quartz Tourmaline fait partie des pierres de protection par excellence, mais elle est 

particulière car la Tourmaline apporte cette qualité au Cristal de Roche qui relie celle-ci à la 

conscience. 

Il s’agit donc ici d’une protection due à la conscience que l’on peut avoir de notre 

environnement, des personnes qui nous entourent ce qui nous permet d’avoir l’attitude juste, 

de rester à l’écart de ce qui pourrait nous nuire. 

En lithothérapie, le Quartz Tourmaline est utilisé en protection, il est conseillé aux personnes 

qui cherchent à voir, à comprendre ce besoin de protection et les aidera à trouver le 

comportement adéquat. 

Cette pierre réunie donc les propriétés du Quartz et de la Tourmaline. Le mélange des deux 
minéraux crée une combinaison puissante qui en fait le plus purifiant des cristaux. 
C’est une pierre d’ancrage efficace qui repousse les influences nuisibles. Elle transforme les 
pensées négatives en énergies positives et diminue l’auto-sabotage et fortifie les nerfs. 
Elle intègre l’obscurité et la lumière, l’actif et le réceptif, elle porte chance lorsque c’est 
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nécessaire, aide à surmonter les chocs et les blessures physiques qui peuvent les 
accompagner.nc regarder les propriétés de cette dernière afin d'en comprendre l'utilité.  

 

iRHODOCHROSITE 

 
La Rhodochrosite est une Pierre efficace qui donne de l'énergie et de la bonne humeur. 

C'est une Pierre anti-stress. 

La Rhodochrosite est une Pierre qui réchauffe le cœur, éveille en nous des sentiments de 

tendresse, d'amour. En lithothérapie la rhodochrosite a une forte capacité à dissoudre 

l’anxiété modérée à importante conduisant à des crises d’angoisse. La rhodochrosite lutte 

contre les problèmes cardiaques et les palpitations, Elle aura une action bénéfique sur les 

problèmes cutanés, contre la sclérose en plaque, contre la maladie de Parkinson. Elle 

combat les effets de la ménopause notamment les bouffées de chaleur. 

RHODONITE 

La Rhodonite est une Pierre calmante et anti-stress. Permet de se libérer des rancunes et 

colères du cœur. 

Aide lors des changements de processus de renouvellement. 

Protège et préserve de la jalousie, des agressions. 

Donne du courage, combat la peur et les angoisses (lors d'examens). 

Elle intensifie la faculté d'apprendre. Elle soigne les plaies, les blessures (également 

émotionnelles), les chocs, les traumatismes. 

La Rhodonite est une Pierre moins puissante que la Rhodochrosite, c'est pour cela qu'elle 

convient bien aux enfants. 

SERPENTINE 

La Serpentine est une Pierre bénéfique pour la protection contre les influences négatives, les 

agressions physiques. 

La Serpentine est une Pierre de méditation, elle permet une ouverture spirituelle. 

La serpentine diminue la nervosité. Elle aurait de bonnes capacités sur les chakras pour les 
purifier et mener les énergies vers les chakras supérieurs, elle favoriserait l’éveil des 
capacités médiumniques. En lithothérapie elle stimule le système cardiaque, les reins, les 
poumons, l’hypophyse et le thymus. Elle lutte contre le mauvais diabète et les maux de tête. 

SODALITE 

En lithothérapie, c’est une pierre qui apaise les esprits agités. La sodalite ouvre fortement le 
troisième œil bien plus directement que le lapis lazuli dont elle partage de nombreuses 
propriétés, l’action est rapide mais pour certaines personnes sensibles cela peut être trop 
violent alors il leur faudra préférer la pierre de lapis lazuli plus progressive dans ses actions.  

La sodalite agit bénéfiquement sur l’hypertension en faisant chuter la tension, de ce fait elle 
sera à éviter aux hypotendus. Elle régule les glandes thyroïdes, elle soulage les yeux, 
comble les carences en calcium. Elle abaisse les fièvres, diminue la pression sanguine, on 
pourrait utiliser la sodalite pour favorise la guérison des dommages liés à des radiations. 

SPINELLE 



Cette pierre possède de nombreuses vertus psychologiques que vous ressentirez si vous la 
portez sur vous ou si vous l’exposez dans une des pièces de votre maison, tout en 
procédant à sa purification régulière. Associée au signe Taureau, elle a le don de faire partir 
la tristesse et les idées négatives sur soi. Si vous vous sentez triste ou si vous avez un coup 
de mou, rapprochez-vous de votre pierre et sentez votre organisme et votre cœur s’emplir à 
nouveau d’un véritable sentiment de bien-être. Cette spina aide également tous ceux qui ont 
du mal à se laisser aller à l’amour et à dévoiler leurs sentiments. Vous aimez quelqu’un, 
mais vous n’osez pas le lui dire ? Placez votre pierre sur votre corps et trouvez en vous le 
courage pour vous ouvrir à l’autre. La spina vous aidera à mettre de côté votre ego pour faire 
profiter une autre personne de toute la confiance, la fidélité et de tout l’amour que vous 
pourrez lui donner : elle favorise l’introspection. 

Si vous êtes en colère contre quelqu’un, votre pierre intercèdera pour permettre la 
réconciliation et vous aidera à faire le premier pas ou à accepter des excuses sans aucun 
ressentiment. Vous pourrez laisser derrière vous la rage et la colère pour retrouver le calme 
et la sérénité. Apprenez à maitriser vos pulsions pour renvoyer une image de douceur et de 
bienveillance. La pierre spina fonctionne d’ailleurs particulièrement bien pour aider ceux qui 
stressent facilement ou qui subissent les symptômes des états de tristesse. Ne prenez plus 
autant à cœur les choses qui vous affectent et apprenez à faire preuve de détachement. 
N’oubliez pas de méditer quelques minutes tous les jours afin de détendre votre mental et de 
vous recentrer sur tout ce qui est important dans votre vie, comme votre famille ou votre 
travail. La tradition chinoise considère cette pierre comme un générateur d’énergie de force. 
Il vous aide à garder les deux pieds bien ancrés dans le sol, même en cas de coup dur, afin 
de repousser toujours plus loin les pensées négatives qui pourraient vous assaillir. Ce 
minéral est celui qui remplit de courage pour affronter haut la main tous les obstacles et les 
difficultés de la vie. 

 

TOURMALINE 

La tourmaline noire est une pierre de base en lithothérapie. Ce minéral noir complètement 
opaque ancre profondément à la terre et libère des emprises du mal. Les plus gros 
gisements sont comme souvent au Brésil, mais aussi à Madagascar. On trouve cette pierre 
sous forme d’amas ou cristallisée, sous cette dernière forme sa surface est souvent 
recouverte de lignes parallèles. 

Super pierre d’ancrage elle aide à garder les pieds sur terre, être concret, elle diminue le 
vagabondage mental, très utile quand on est tête en l’air. Cette tourmaline fait redescendre 
nos énergies du haut vers le bas. On s’en sert comme pierre de secours pour se rééquilibrer 
lors d’un travail spirituel intense, par exemple pour un médium elle permet de couper le lien 
et ne plus être dérangé par les entités. La tourmaline noire absorbe également les 
mauvaises énergies des personnes et des lieux, il n’est pas rare qu’au contact d’un flux 
important de mauvaises énergies la pierre se fissure voire « explose » en morceaux. Elle 
aura alors pris à votre place ces attaques énergétiques, cette dégradation de la pierre 
est réduite en utilisant une pierre de taille plus importante et/ou en purifiant plus 
régulièrement la tourmaline noire. Cette pierre a des propriétés qui influent sur les champs 
magnétiques, on peut l’utiliser pour diminuer les effets négatifs des ondes 
électromagnétiques des appareils électriques domestiques. Chez les personnes très 
sensibles à la pollution électromagnétique la tourmaline noire soulagera grandement leur vie. 
La tourmaline noire aide à uriner en dynamisant le système rénal, elle soulage aussi les 
chevilles et les pieds fatigués. 

TURQUOISE 



En lithothérapie elle aide à s’exprimer, la turquoise absorbe les mauvaises énergies comme 
les mauvaises pensées, elle aura tendance à prendre à votre place les coups durs de la vie, 
lutte contre le mauvais œil. On peut la porter sur soi ou la mettre dans la voiture comme 
talisman de protection contre les accidents. La turquoise rend positif, elle influence les 
tempéraments pour les rendre plus sereins. Elle favorise l’amitié, les relations sociales, 
l’échange, la créativité. C’est une bonne pierre en cas d’épuisement nerveux ou de crise de 
panique. 

La turquoise stimule le système immunitaire, elle soigne les infections oculaires, elle pourrait 
être utilisé pour contrer les effets d’empoisonnements. Elle régule les liquides et muqueuses 
du corps, elle purifie ces liquides, elle réduit les excès de cholestérol. 

UNAKITE 

Permet de réguler l’ensemble des fonctions intestinales, renforce le système immunitaire. 

L’Unakite aide à relativiser sur les situations, à prendre du recul. 

Elimine petit à petit les blocages du passé. 


