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Propriétés des pierres 
 

Voici sur cette page les propriétés de nombreuses pierres qui sont utilisées en magie. S'il en 

manque, n'hésitez pas à me le communiquer par commentaire (en bas de cette page), e-mail 

(meikia-magie@hotmail.fr) ou via le formulaire de contact. 

Bonne lecture ! 

 

Agathe jaune 

Elle est réputée pour attirer la fortune. C’est la pierre des rêveurs et des artistes. Elle porte chance 

(comme beaucoup d’agates quel que soit leur couleur). 

 

Agathe mousse 

L'Agate Mousse est traditionnellement considérée comme faisant partie des pierres porte-

bonheur. Posséder une Agate Mousse permet de développer une vision d'unité entre le ciel et la 

terre. Cette pierre favorise la compréhension et crée des liens avec la nature; elle est donc 

bénéfique pour les agriculteurs ou toute personne travaillant la Terre. 

 

Aigue marine 

Stimule, active et nettoie le chakra de la gorge. Elle influe sur la force d'expression et aide à une 

communication est accrue en facilitant l'expression. L'aigue-marine agit sur la thyroïde, les seins, 

la gorge, les rhumes, les aphonies, les migraines, les démangeaisons, les caries, l’arthrose, les 

douleurs musculaires et ligamenteuses. Elle apporte l'équilibre en calmant les passions trop 

fortes. Elle  symbolise également l'amour. 

L'Aigue Marine renforce le champ magnétique, elle attire la chance, apporte bonheur à son 

porteur. Elle aide à l'obtention de la clarté mentale, au calme, à l’inspiration spirituelle.  

L'aigue marine est idéale contre la dépression ou la mélancolie, elle est donc parfaite pour les 

personnes qui subissent des tensions et du stress chaque jour. Elle engendre paix et sérénité, 

fortifie le système nerveux central, le foie et les reins, etc. 

L'aigue marine amène l'équilibre, elle modère les passions et dénoue les difficultés d'élocution. 

Elle apporte joie et esprit imaginatif mais aussi créativité et espérance à son possesseur. Elle est 

particulièrement adaptée aux fortes personnalités, aux ambitieux et à ceux qui ont des postes à 

hautes responsabilités. 

C'est la pierre protectrice des marins qui veulent éviter les tempêtes. C'est aussi la pierre des 

voyageurs. Elle est très utilisée en amulette par les personnes ayant des nausées lors de leurs 

déplacements en voiture, en avion, en bateau... 

Purification : eau salée 

Recharge : soleil, bloc de quartz, géode d'améthyste 

Signes du Zodiaque associés : Gémeaux, Poissons, Verseau, Balance 

Chakra : Gorge 

http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/contact/
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Amazonite du Brésil 

Cette pierre est extrêmement apaisante et aligne le corps physique avec le corps éthérique. 

Signes du Zodiaque associés : Poissons, Vierge 

Chakras : Cœur, Gorge 

 

Amazonite de Russie 

Pierre apaisante qui harmonise le Yin et le Yang pour apporter paix et harmonie. 

Recommandée pour ouvrir et soulager le chakra du cœur et pour le vider de toute négativité. 

Signes du Zodiaque associés : Poisson et Verseau 

 

Ambre 

Puissant guérisseur et purificateur, il absorbe le mal-être du corps et favorise la revitalisation des 

tissus. Il purifie aussi l'environnement et les chakras, en absorbant les énergies négatives et en les 

transformant en forces positives qui incitent le corps à se guérir lui-même. Puissant, il connecte le 

moi à la réalité spirituelle supérieure. 

Sur le plan psychologique, l'ambre apporte la stabilité dans la vie, tout en conférant une 

motivation grâce au lien entre l'objectif et l'envie de l'atteindre. Ses énergies chaleureuses et 

brillantes se manifestent dans un état d'esprit radieux et spontané qui respect néanmoins la 

tradition. 

Sur le plan mental, l'ambre stimule l'intellect, écarte la dépression car il neutralise les tendances 

suicidaires ou dépressives. Il apporte l'équilibre et la patience, encourage la prise de décisions, est 

un aide-mémoire utile. 

Sur le plan émotionnel l'ambre soutient la sérénité et développe la confiance. 

Sur le plan spirituel, l'ambre encourage l'altruisme et confère la sagesse. C’est un guérisseur des 

Chakras. 

Sur le plan physique, il imbibe le corps de vitalité et a le pouvoir d'en faire sortir le mal. Il allège 

le stress, traite le goitre et les autres troubles de la gorge. Soigne l'estomac, la rate, les reins, la 

vessie, le foie et la vésicule biliaire. 

 

Améthyste 

Cette pierre est un excellant outil de purification. Afin de purifier vos autres pierres après leur 

utilisation, déposez-les sur une améthyste brute ou sur une géode d'améthyste : toutes les 

vibrations non souhaitées seront alors éliminées. 

C'est également la pierre de la sagesse car elle apporte la sérénité, le bonheur comme la plénitude 

; elle a d'ailleurs des vertus anti-stress. Elle calme et apaise (placée dans la chambre, elle favorise 

le sommeil). De plus, elle aide à dissiper les phobies et autres peurs inexplicables ou 

irrationnelles. 

Elle permet de développer l'élévation spirituelle, la méditation, visualisation, la divination, la 

créativité et l'intuition : c’est une pierre de clairvoyance qui favorise les rêves (sans 
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cauchemar) et ouvre l'imaginaire. Pour les habitués des rêves vous trouverez un sommeil idéal, 

réparateur et sain, pour les autres il est probable que vous ayez des nuits agitées. 

Elle agit aussi sur l'alcoolisme ainsi on l'utilise pour combattre l'ivresse, les intoxications et les 

dépendances (tabac, jeux...) en générales. Pour cela, les Grecs mettaient cette pierre dans leur vin 

pour échapper à l'ivresse. Du côté des chrétiens, c'était un symbole d'humilité car elle protégeait 

contre la sorcellerie, d’autant plus si elle était gravée de figures astrales comme la Lune et le 

Soleil. On l'associait alors à des plumes de paon ou d'hirondelle en guise de talisman qui était 

porté autour du cou. 

L'améthyste agit sur les maux de tête, les migraines, les brûlures, l'eczéma, la rétention d'eau, les 

gonflements, la circulation du sang ou encore sur les piqûres de moustiques. Elle fortifie le foie et 

les glandes, calme les états hystériques, les crises d'angoisses, les vertiges, l'épilepsie. Elle 

possède un effet dynamisant sur la pousse des cheveux, sur l'anémie. 

L'améthyste apporte la chance et le bonheur au signe du Poisson. 

Pour terminer, cette pierre possède une étroite affinité avec l’arcane XIV, La tempérance, qui 

relie le monde matériel au monde immatériel. Elle symbolise le rayon violet de l'alchimie. 

Purification : eau distillée et obscurité 

Recharge : lumière lunaire 

Signes du Zodiaque associés : Capricorne, Poissons, Sagittaire, Verseau, Vierge 

Chakras : Cœur, Gorge, Coronal 

 

Amétrine 

L'amétrine est un mélange d'améthyste et de citrine 

Sur le plan émotionnel l'amétrine aide à la création, développe le sens de l'humour, l'imagination, 

la méditation. Elle équilibre le mental entre imaginaire et structure, liberté et observation 

tangible. L'amétrine ouvre l'esprit à de nouvelles considérations qui viendront nourrir et grandir 

ce qui est déjà connu. Elle amène l'être à rayonner et à s'épanouir en toute discrétion et elle active 

l'ensemble du système nerveux, atténue les troubles liés à la dyslexie. Elle harmonise le 

métabolisme, agit sur les intestins, le système nerveux, l'hypophyse, le cerveau, l'épilepsie, la 

dyslexie, la rate, le foie, les reins, la surdité. 

Purification : rarement nécessaire 

Signes du Zodiaque associés : Sagittaire, Poissons, Gémeaux, Lion 

Chakras : Troisième œil et couronne 

 

Aventurine 

Grâce à ses effets apaisant, elle calme la colère et renforce le self contrôle pour le chakra de la 

gorge. Elle apporte de la tranquillité et la fidélité. Associée au quartz rose, elle résout les 

problèmes affectifs. Elle agit sur le cœur, la fièvre, la cicatrisation, les maladies de peau, les 

cheveux. 

Purification : eau distillée salée 
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Recharge : soleil, amas de quartz 

Signes du Zodiaque associés : Taureau, Cancer, Balance, Sagittaire 

Chakras : Cœur, plexus solaire 

 

Bois fossile 

Le bois fossile s'est minéralisé c'est-à-dire qu'il s'est transformé en pierre au cours du temps. 

Cette pierre convient pour les troubles de mémoires, elle est excellente pour les enfants turbulents 

et les personnes distraites. 

 

Calcédoine 

Permet de développer la créativité et de pouvoir s'affirmer en tant qu'individu. Grâce à elle on 

prend conscience de ses capacités. La calcédoine améliore l'apprentissage intellectuel (surtout des 

langues étrangères) et combat le trac. C'est la pierre des chanteurs et des acteurs. On utilise 

également la calcédoine pour les infections ORL, pour équilibrer la thyroïde, les hormones, 

réguler les troubles de la ménopause... Elle aide à régler les problèmes de langage comme le 

bégaiement. Enfin sur le plan psychique, elle calme les peines, apaise les colères, donne 

confiance en soi, calme les personnes agressives, colériques, traqueuses. 

Purification : eau distillée 

Recharge : soleil 

Signes du Zodiaque associés : Sagittaire, Capricorne, Gémeaux, Cancer 

Chakras : 3
ème

 œil et gorge 

 

Calcédoine bleue 

Elle adoucit les inflammations du larynx et de la gorge; facilite l'expression et atténue les 

bégaiements, estompe les extinctions de voix. 

Signes du Zodiaque associés : Sagittaire, Gémeaux, Cancer, Capricorne 

Chakra : Gorge 

 

Calcite Jaune 

La calcite jaune est un puissant purificateur. Taillée en forme de pointe elle permet d'obtenir un 

puissant générateur purificateur d'énergies. On la dispose alors dans une pièce ou dans un bureau 

pour en harmonier les ondes. 

Tout objet mis en contact avec ce générateur sera nettoyé et purifié. 

Elle est toute indiquée pour les personnes dépressives ou en phase de déprime ainsi se frotter les 

mains avec une calcite jaune vous débarrassera des mauvaises entités transmises au contact 

d'autres personnes négatives. 

 

Citrine 

La citrine calme les maux d'estomac, aide à lutter contre la nervosité, stimule l'appétit, renforce 

les défenses immunitaires, élimine les toxines, régule la digestion, lutte contre le diabète 

en drainant le foie et les reins. Elle se place dans la chambre d'un malade. Sur le plan 
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psychique, la citrine apporte de la bonne humeur, de l'énergie pour bien travailler, des pensées 

positives. Elle est aussi connue (selon la tradition) pour attirer la richesse : à toujours porter dans 

son porte-monnaie. 

 

Cornaline 

La cornaline agit sur les cordes vocales, le sang, les hémorragies, la fièvre, l'anémie, les intestins, 

l'estomac, l'appareil gynécologique féminin, les yeux, les reins, le foie, les dents, la vésicule 

biliaire. Elle apaise les trop fortes émotions, calme les coléreux, attire la chance, la joie, chasse la 

timidité, la peur et le chagrin. Elle donne du courage, de la vitalité, du dynamisme. 

 

Cristal de roche 

ou quartz cristal 
Considéré comme pierre de protection : protection sans faille, et comme pierre purificatrice : 

revitalise en profondeur. Le cristal de roche est proche de la nature et attire la pluie. Outil 

privilégié pour la clairvoyance, la méditation, la guérison, la concentration. C'est une pierre 

fabuleuse pour le travail de télépathie. 

Protège de la négativité, neutralise les mauvaises ondes et les perturbations telluriques. Peut être 

utilisé avec vos pierres de couleur, car il s'accorde avec leurs propriétés et les amplifie. Son 

énergie est si puissante qu'il recharge aisément beaucoup d'autres minéraux, se pare de leurs 

vertus et décuple l'effet recherché sur la cible visée. Facile à programmer, ce cristal est un 

puissant amplificateur. 

Souvent utilisé pour stimuler les organes sensoriels. À son contact les énergies du corps 

s'harmonisent, se renforcent. L'esprit se clarifie et assure une bonne coordination des gestes et des 

réflexes. Il procure une mentalité saine, un excellent discernement et une vision objective des 

évènements. C'est une pierre majeure en Lithothérapie, et peut être destinée à tous les usages. Il 

guérit tout problème lié à l'appareil digestif. Précieux pour les douleurs de dos. Combiné à la 

magnésite et au jaspe rouge, il fera des merveilles pour la perte de poids. Il agit sur la thyroïde, le 

dos, les yeux, le cœur, le système digestif, la circulation, les poumons, les nerfs. 

Uranus influence ses vibrations et facilitent l'adaptation dans tous les domaines de l'existence. le 

Cristal de roche est sensibilise à l'innovation constructive. 

 

Formes particulières :  

Cristal de roche bipoint à 6 facettes : catalyse et purifie les énergies des lieux, permet de créer un 

champ d'harmonie positif dans la pièce où elle est située. 

Les macles de cristal : diffusent une énergie incroyable et sont capables de recharger toute pierre 

pour être de nouveau utilisée. 

 

Purification : eau distillée, JAMAIS D'EAU SALLEE : elle dissout cette pierre sur le long 

terme. 

Recharge : soleil levant, amas de quartz 

Signes du Zodiaque associés : tous, surtout Lion. 

Chakras : Tous 

 

Epidote 
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La pierre épidote rend très intuitif dans le domaine des affaires. En amour, elle aide à déjouer les 

pièges de la passion. Elle avantage les natures fragiles et ambiguës, harmonise les émotions 

sensorielles et désinhibe.  

Purification : eau distillée 

Signes du Zodiaque associés : Taureau, Lion, et Balance. 

Chakras : Cœur, Plexus solaire. 

Correspondance planétaire : Vénus 

 

Hématite 

ou Pierre de Sang 
Variété de jaspe 

Jadis, la pierre de sang était un "oracle audible" qui guidait les gens en émettant des sons. Elle 

fait entrer la spiritualité dans la vie quotidienne. 

Censée posséder des propriétés mystiques et magiques, contrôler le temps, conférer la capacité de 

bannir le mal et la négativité, diriger les énergies spirituelles. Affine l'intuition et accroît la 

créativité. Excellente pour l'ancrage et la protection, éloigne les influences indésirables, stimule 

les rêves, revitalise considérablement. Attire la chance (par exemple : en amulette très puissante 

pour éviter les accidents) 
L'hématite agit sur le sang qu’elle purificateur excellemment, les bleus, les hémorroïdes, active la 

circulation du sang et e la lymphe, stimule l'absorption de l'oxygène. Indiquée dans le traitement 

des maladies du sang et du système digestif, de leucémie, les maladies du cœur et de la moelle 

osseuse. Généralement utilisée pour résorber les carences en fer et aide à la formation des 

globules rouges. Utilisée depuis l'antiquité comme antihémorragique. Aide lors d'infections 

aiguës, stimule les processus métaboliques, revitalise et recharge en énergie le corps et le mental 

épuisés, détoxifie le foie, les intestins, les reins, la rate et la vessie. Bénéfique aux organes très 

irrigués de sang (poumons entre autres). Régularise et maintien la circulation sanguine. Diminue 

la formation du pus et neutralise l'acidité excessive. Agit sur les crampes, la fatigue liée à la 

grossesse, l'arthrose. 

Sur le plan psychologique, confère courage, renforce la confiance soi et enseigne comment éviter 

les situations dangereuses (grâce au retrait stratégique et à la souplesse). Encourage l'altruisme et 

l'idéalisme, ainsi que l'acceptation de l'idée que le chaos précède la transformation. Favorise 

l'action dans le présent. Calme l'esprit, dissipe la confusion, éclaircit les idées, améliore la 

capacité intellectuelle et renforce le processus de prise de décision. Revitalise le mental épuisé, 

favorise l'adaptation aux circonstances inhabituelles. Tonifie, dynamise, déstresse, permet d'être à 

l'écoute de soi et des autres, donne de la patience. 

Sur le plan émotionnel, aide à ancrer l'énergie du cœur, diminue l'irritabilité, l'agressivité et 

l'impatience. 

Purification : eau salée, terre 

Recharge : sur géode d’améthyste ou bloc de quartz, plein soleil, privilégiant son levant. 

Signes du Zodiaque associés : Bélier, Capricorne, Scorpion, Taureau 

Chakra : Cœur 

 

Labradorite 

Cette pierre agit à la fois sur le plan physique, psychique et ésotérique. 

Sur le plan physique elle permet de remédier à de nombreuses maladies, elle favorise la 

circulation du sang et s'utilise en cas de rhumatismes et de problèmes osseux (d'autant 
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mieux lorsqu'il s'agit de la colonne vertébrale). 

Sur le plan psychisme cette pierre favorise les rencontres amicales tout en perpétuant les 

anciennes. Elle s'utilise en radiesthésie, en méditation et en introspection. 

Enfin, sur le plan ésotérique, la labradorite est en mesure de protéger votre aura des énergies 

indésirables, elle favorise votre connexion aux énergies universelles et absorbe les énergies 

négatives. 

Purification : eau distillée 

Recharge : soleil, amas de quartz 

Signes du Zodiaque associés : Sagittaire, Poissons, Cancer, Gémeaux 

Chakras : Cœur 

 

Lapis Lazuli 

Le Lapis Lazuli apporte la vitalité tout en relaxant le corps et l'esprit. 

Sur le plan physique, le lapis-lazuli agit sur les piqures d'insectes, les problèmes 

dermatologiques, les démangeaisons, la chute des cheveux et les pellicules, la fièvre, la migraine, 

les otites, les poumons, les yeux, la thyroïde, la gorge, les douleurs cervicales, le sommeil. C'est 

une pierre puissante pour ce qui a rapport à l'habileté physique. 

Sur le plan psychique le lapis-lazuli calme les angoissés et les nerveux, chasse les états 
dépressifs, développe l'intuition, apporte l'harmonie et la gaieté. Il dissipe les blocages 

émotionnels, la peine. Il inspire la créativité, l'expression et la stabilité. Le Lapis Lazuli est très 

approprié pour les personnes qui utilisent le Tarot : il aide à développer les pouvoirs de l'esprit. 

C'est la pierre du Sacré par excellence, vénérée par toutes les civilisations anciennes comme étant 

la ''messagère'' des dieux : elle serait une clé pour accéder aux connaissances du Royaume 

Céleste. 

On trouve le lapis-lazuli sous forme d'élixir minéral, de mala tibétain, de pendentif... 

Purification : eau distillée sans sel 

Recharge : lumière lunaire et solaire 

Signes du Zodiaque associés : Sagittaire, Poissons, Verseau 

Chakras : Troisième œil, Sommet 

 

Larme d'apache 

La larme d'apache est une variété rare d'œil céleste. Ses propriétés sont identiques à l'œil céleste, 

mais bien plus puissantes. Elle exacerbe nos capacités de compréhension et d'autoanalyse, nous 

confrontant sans détour aux aspects de notre personnalité à modifier de toute urgence, nous 

sommes face à notre miroir. C'est une panacée pour le développement personnel. Il va sans dire 

que la connexion avec les autres dimensions spirituelles et leurs habitants est parfaite. La pierre 

larme d'apache va extraire jusque dans nos vies antérieures la tristesse et la mélancolie 

accumulées qui perturbent notre vie émotionnelle actuelle. 

Une légende indique que ces pierres sont des larmes qui sont versées 

à des époques de chagrin et que celui qui porte une larme d'apache ne pleurera 

plus. 

Purification : eau clair 

Recharge : au soleil ou sur un amas de quartz. 

Signes du Zodiaque associés : Cancer, Sagittaire, Capricorne, Verseau 

Chakras : Frontal, Racine 
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Lodolite 

La lodolite est conseillée pour les personnes timides ayant du mal à s'exprimer, elle favorise 

l'éloquence. Elle permet de se faire mieux comprendre, et donne de l'assurance. La lodolite 

permet de canaliser son énergie et recentre le corps éthérique. 

La pierre Lodolite, aussi appelé Cristal Lodolite ou encore Quartz Lodolite est très utilisée pour 

la fabrication de bijoux de luxe car même les Joailliers lui reconnaissent des vertus magiques. 

 

Moquis 

ou pierre de rééquilibrage énergétique 
Essentiellement utilisés pour le renouvellement des énergies des corps subtils, les moquis font 

parties des pierres aux propriétés suaves permettant une évolution progressive. Ils sont utilisés 

par paire l'un considéré comme femelle, l'autre comme mâle. 

On placera une sphère dans chaque main lors d'exercices de relaxation, afin de créer un doux 

courant énergétique dans notre aura. 

 

Obsidienne Neigeuse 

Pierre en contact avec le royaume angélique et pierre du pardon. Elle laisse aller la peur et le 

chagrin qui piège le cœur dans le passé et offre un amour inconditionnel. Elle favorise la 

conscience de sa propre valeur et l'acceptation de soi, traite les affections nerveuses, lève 

l'attention et l'anxiété. Elle empêche les cauchemars. Son énergie affectueuse dissout la 

résistance. Elle est utile pour toute personne ayant subi un traumatisme ou une agression. 

Dans le monde on affirme que le Noir absorbe les énergies négatives et le blanc projette les 

potentiels positifs. La personne qui possède la pierre Obsidienne Neigeuse verra augmenter son 

côté positif et minimiser son côté négatif. 

 

Obsidienne Œil Céleste 

L'Obsidienne Œil Céleste, comme l'obsidienne noire, est une pierre de protection  mais à un degré 

supérieur. L'œil Céleste est donc l'obsidienne la plus puissante quant à son taux vibratoire. Elle protège 

contre les envoutements, le mauvais œil. Et les entités noires car elle  aligne et en purifie tous les chakras. 

Elle a de grandes vertus thérapeutiques et elle a le pouvoir de repousser les attaques psychiques et 

occultes. C’est un véritable bouclier protecteur contre les énergies négatives car elle transmute en lumière 

toutes les énergies négatives. 

C’est une pierre très spirituelle, c'est l'œil de l'esprit divin là où siègent toutes les énergies positives. Elle 

favorise l'élévation de l'âme et l'aura à rayonner vers les couches supérieures. Elle aide à passer d'un corps 

énergétique à un autre, à accéder à la lumière divine et à se retrouver dans le corps causal. 

Enfin elle calme les angoisses et les appréhensions et elle permet de retrouver l'enfant en soi, sa vivacité et 

spontanéité. Cependant elle nous permet aussi de nous plonger dans une introspection sincère et profonde, 

nous ouvrant ainsi les portes d’une réelle connaissance de soi. Elle s'avère efficace contre les dépressions 

nerveuses, les convulsions voir l'hystérie car elle procure le calme et apaise les peurs. 

Cette pierre est avant tout un véritable talisman de protection. 

 

Œil de Tigre 

Variété de quartz 

L’œil de tigre agit sur les articulations, les os, l’asthme, les nerfs, le foie, les infections 
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bactériennes. Il dissipe les blocages émotionnels. Il donnait le pouvoir au guérisseur et revêt le 

symbolisme du tigre (doué de longévité), celui de la caste guerrière. Elle fortifie plexus solaire et 

agit comme un bouclier protecteur qui réfléchit toutes énergies négatives vers son émetteur. Elle 

donne du dynamisme et le sens du contact avec autrui. 

L’œil de tigre est une pierre de protection : il chasse le négatif pour apporter un rayonnement 

profond. Il empêche les mauvais sorts et les envoutements d'agir. Il apporte la sécurité, les bonnes 

choses. Véritable bouclier contre le mauvais œil. Les joueurs ont du mal à s’en passer car il 

favorise la chance aux jeux. Trophée de Shiva dans l’iconographie indoue, il figure l’énergie de 

la nature qu’il domine. 

Purification : eau distillée, terre 

Recharge : sur géode d’améthyste, bloc de quartz, rayons solaires 

Signes du Zodiaque associés : Lion, Vierge, surtout Gémeaux 

Chakras : Frontal, plexus solaire, cœur 

Personnellement j’éviterais de salée l’eau : à long terme eau salée dissout les quartz 

 

Pierre de Lune 

La pierre de Lune a été traditionnellement utilisée pour augmenter les capacités de voyance : elle 

favorise les rêves prémonitoires. Elle est favorable à la méditation et c'est une pierre 

amplificatrice de dons. 

Elle favorise la réconciliation des amoureux séparés. Elle proportionne une profonde cure 

émotionnelle, en surpassant n’importe quelle peur intérieure ou appréhension. Pierre de la 

réconciliation amoureuse. 

Sur le plan physique, elle régule les cycles menstruels, les sécrétions hormonales et contribue à 

résoudre les problèmes de stérilité chez la femme. Chez l'homme elle stimule les côtés positifs de 

sa féminité et compense dans un même temps les mauvais côtés de sa masculinité. 

Elle agit sur de nombreux chakras mais son chakra de prédilection est celui du plexus solaire. 

Ainsi elle favorise la montée de lait pour les femmes lorsqu'elle est associée au chakra du cœur. 

Elle stimule l’imagination et l’intuition au niveau du chakra du 3ème œil et rééquilibre l'énergie 

de la thyroïde sur le chakra de la gorge. 

Purification : la nettoyer sous l’eau courante 

Recharge : recharger au soleil après chaque utilisation 

Signes du Zodiaque associés : Cancer, Capricorne, Poissons 

Chakras : Plexus solaire 

 

Pierre des fées 

Il s'agit d'une fossilisation d'argile et de calcaire, de végétaux et de micro-organismes dans les 

eaux froides de la précédente aire glacière.  

Ses formes rebondies évoquent des silhouettes féminines et ont été rapprochées des cultes à la 

Déesse Mère, aux Vénus paléolithiques, à la Terre et à la Fécondité. L'énergie féminine qui 

se dégage de ces pierres apporte la puissance du Yin. 
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C'est une pierre à offrir aux femmes qui cherchent à développer leur fécondité ou leur féminité. 

Ses lignes douces apaisent et renforcent la séduction. Elle renvoie également une excellente 

image intérieure de la Mère nourricière. 

Utilisée comme amulette, elle donne à son possesseur chance et protection. 

 

Pierre de Sang 

Voir : Hématite 

 

Quartz cristal 

Voir : Cristal de roche 

 

Rhyolite 

Elle est utile pour la guérison des vies antérieures, elle traite le passé et l'intègre au présent et elle 

conduit les choses à la résolution, quelle que soit la source des difficultés. Elle encourage 

activement à progresser. Cette pierre est excellente pour rester ancré dans le moment présent 

plutôt que de revenir sur le passé. La rhyolite fortifie l'amour propre et le sentiment de sa propre 

valeur. Elle confère respect de soi et acceptation de son véritable moi. Elle communique la force 

de gérer calmement les circonstances de la vie qui posent des problèmes et fait prendre 

conscience de sa propre force. 

Sur le plan physique elle traite les veines, les urticaires, les problèmes dermiques, les infections. 

 

Schörlite 

Voir : Tourmaline noire 

 

Tourmaline noire 

Ou Schörlite 

Pierre de protection 

Elle détourne les ondes nocives et fait avorter les travaux occultes. On l'emploie pour harmoniser 

les ondes telluriques d'un lieu. Protège des ondes hertziennes (lignes hautes tensions, écran 

ordinateurs). Comptant parmi les principales pierres de protection en lithothérapie, la tourmaline 

noire absorbe les énergies négatives et assainit ainsi l'environnement extérieur. Nettoie, purifie et 

transforme l'énergie dense en une vibration plus légère. 

Apaise la sensibilité et déleste l'intéressé de son trop plein émotionnel. Fait éviter les conflits qui 

portent sur la jalousie, surtout si celle-ci s'avère injustifiée. Fait également revenir sur les 

décisions prises avec hâte et aide à la réconciliation. Très utilisée lors des passages de vie 

difficiles afin de ne pas entrer dans un cercle vicieux de négativité. En amour, elle rend plus 

objectif. 

Recommandée aux personnes âgées ou handicapées car elle donne plus d'assurance pour se 

mouvoir ou se déplacer. Protège de la maladie de Ménière, des chutes. Neutralise les peurs, 

acceptation des zones d'ombres. Résorbe les schémas négatifs et destructifs. Utilisée face à la 

maladie afin de dégager le corps des énergies de souffrance. Offre un sommeil profond et 

réparateur et atténue les douleurs. Petit pouvoir cicatrisant (sur petites plaies de surface) 

mais moins efficient la magnétite. Dans le creux de la main, elle endigue les colères et 
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les crises de nerfs. 

Sur la terre mère, une heure avant le couché, elle désangoisse et procure un sommeil de fer. 

Facilite le ciblage d'un objectif, fait barrage aux associations d'idées qui parasitent la 

concentration. Aide à retrouver vitalité grâce à sa richesse en fer, corrige les névroses et apporte 

une aide précieuse aux personnes subissant les séquelles dues à un traumatisme, idéale lors des 

périodes éprouvantes, les déchirements, les deuils. 

Pierre recherchée par les commerçants car ses vibrations attirent la bonne fortune. Cependant elle 

exhorte à la sincérité, la droiture et l'honnêteté qu'elle favorisera si le sujet est doté d'une belle 

mentalité. Elle sera alors génératrice d'harmonie et assurera protection dans tous les domaines. 

Coté chance, sous condition du respect des autres, elle provoquera d'excellentes ouvertures dans 

le milieu des affaires. 

Les initiés prétendent qu'elle protège l'enveloppe éthérique des agressions physiques. Pierre 

d'ancrage de l'énergie spirituelle, elle purifie, aligne tous les chakras et forme un bouclier 

énergétique protecteur autour du corps. 

Purification : eau distillée 

Recharge : soleil ou amas de quartz (géode ou morceau d'Améthyste) 

Signes du Zodiaque associés : Cancer, Capricorne, Sagittaire, Scorpion 

Chakras : Cœur, Gorge 

 

 

 

 
Sources : 

http://www.lacoupedesfees.com 

http://www.alchimiste.fr/ 

http://www.esocalice.fr 

Nouveau dictionnaire des pierres utilisées en lithothérapie par Reynald Georges, Edition Boschiero 

430 Pierres aux vertus thérapeutiques par Michael Gienger, Guy Trésaniel Editeur. 


