Nom
Aegirine
Agate feu

Purification
eau, sel
eau, sel, terre, encens

Rechargement
soleil, amas de quartz
soleil, amas de quartz

Agate Arbre d'Inde

eau, sel, terre, encens

Soleil, amas de quartz,
Lune

Agate d’eau
Agate mousse

eau, sel, terre, encens
eau, sel, terre, encens

lune, amas de quartz
soleil, amas de quartz

Aigue marine

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Alexandrite

eau, sel dans l'obscurité

soleil, amas de quartz

Amazonite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Amblygonite (orthose)

eau, sel

soleil, amas de quartz

Ambre

inutile

soleil, amas de quartz

Améthyste

eau, sel, dans l'obscurité,
terre, encens

lune, amas de quartz

Amétrine

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Anatase

eau, sel

soleil et lune, amas de
quartz

Andalousite

eau, sel, dans l'obscurité

soleil, amas de quartz

Anhydrite (Angélite)

sel (indirect), terre,
encens

lune, amas de quartz

Anglésite

sel pur uniquement, sans
aucune humidité

soleil, amas de quartz

Apatite bleue

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Apatite Jaune

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Apatite verte

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Apatite verte-bleue

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Apophyllite incolore

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Apophyllite verte

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Aragonite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Argent

eau, terre, encens

lune, soleil, amas de
quartz

Auricalcite

eau, terre, encens

Astrophyllite

eau, terre, encens

Améthyste verte du Brésil

Aventurine

sel, eau, terre, encens

soleil, amas de quartz
soleil, lune, amas de
quartz
soleil, amas de quartz

Utilisation
Contact avec Terre Mère, Rigueur, libre arbitre, indépendance, repousse le négatif
Problème utérins
L'Agate arbre nous guide vers des vibrations plus élevées en même temps qu’elle aide la descente de
ces énergies vers la terre. Elle permet une reliance à la fois terrestre et céleste amenant ainsi la
vibration lumière à un état manifesté. A la manière des végétaux notre croissance doit se faire vers la
lumière. L'Agate arbre nous aide, à l’instar des végétaux, à prendre racine, à nous orienter et nous
déployer sans relâche vers la lumière.
Pierre apaisante elle nous accompagne dans toute forme de communication animale et végétale.
paix, tranquilité, idéale pour lutter contre la dépression
chakra coeur, verrue

en collier contre les maux de dents, matrice originelle de la vie, convient pour toutes affections de la
gorge, pour la communication et le repos, structure la penséee et aide à développer les facultés
Chrysobéryl ayant la particularité de changer de couleur selon la luminosité. Protège le coeur, aide à la
circulation sanguine et à une bonne irrigation du cerveau. Pierre altruiste, elle aide à respecter le libre
arbitre d'autrui. Dynamisante dans le travail, aide à la confiance en Soi. équilibre absolu entre la
justice , la puissance, l'humilité, la force et la douceur
Chakra de la gorge, douceur et vérité. Chakra du coeur, lève les doutes.Renforce les comportements
féminins (Yin). Régul les carences sexuelles liées à une forte émotivité
aide lors des régimes amaigrissant en facilitant l'élimination des graisses, le travail des reins et de la
vessie
les propriétés de l'ambre sont nombreuses liées à d'excellentes propriétés électromagnétiques qui
renforcent les flux électriques du système nerveux. Pierre solaire qui réchauffe l'ensemble et agit en
purificateur.
calme les passions, chasse les pensées obsessionnelles, apaise les maux de tête, les colères, combat
l'ivresse, calme les douleurs gastriques, aide à la résorption des brûlures, apaise les crises de gouttes
en agissant sur le taux d'acide urique
CF Prasiolite
le gardien des trésors cachés, regroupe les qualités de l'améthyste et de la citrine, estompe les
troubles liés à la dyslexie, aide l'esprit à relativiser, favorise la créativité humoristique, les méditations
dans la bonne humeur, une bonne acuité intellectuelle
Force, tonue, chakra racine. Pierre de protection contre les rancoeurs, les jalousies, donne le sens de
l'équité, de l'équilibre
Chasse les peurs irraisonnée, les angoisses fantasmatiques en reliant l'esprit aux réalités tangibles.
Recentre les débats vers le coeur. Aide à trouver l'équilibre entre matérialisme et spiritualité, énergie
et paix.
Pierre new âge, non gemme
Protège des radiations et rayonnements, effet purificateur, auxiliaire précieux dans le traitement de
tendances à la schysophrénie, à l'autisme et toutes formes de confusion de la personnalité. empêche
les vagabondages de l'esprit, aide à la concentration, à la perception du réel
tempère les proliférations anarchiques des cellules, stimule les capacités d'écoute et de
compréhension. Combat les otites. Contribue à faire sortir les non-dits que l'on a accumulés.
Ralentit l'ostéoporose, aide à la recalcification osseuse et dentaire, aide à la résorption osseuse.
soulage les peines amoureuses et dynamise la volonté de reconquête grâce à la vigueur de son
rayonnement éclatant. Excellente pour les ados
Aide à la prononciation, à la clarté de la parole
lien lumineux entre le plan physique et le plan spirituel. Aide à travailler sur la télépathie, stimule
l'intellect, favorise l'introspection, la recherche du "Moi" profond.
Excellent auxiliaire de guérison, aide à la sérénité du patient en l'immergeant dans un état de
réceptivité énergétique à des traitements de fonds. A utiliser sur des points énergétiques afin de
propager une énergie de guérison. Soulage les troubles respiratoires en agissant sur les poumons.
Le support de la matière vivante sans laquelle l'esprit ne serait rien. La pierre des os, de la structure,
Aide à la patience, calme les hypersensibles, guide à la concentration et l'auto discipline. Pragmatique,
elle ne s'éloigne pas de la réalité concrète.
Métal féminin, lunaire, purificateur selon le principe de l'eau. Chakra gorge, apaise le système nerveux
et tend à le réguler. Confiance en Soi, Modération justesse d'appréciation, autorité et richesse. Pierre
des oracles, des rites de passages sur le troisième oeil. Ne pas en abuser.
amélioration de la vue et de l'ouïe, Aide à la communication. Chakra de la gorge.
Une feuille d'étoile. Excellente pour les maux de ventre, elle apportera chaleur et inspiration.
Liberté d'esprit et connaissance, perpétuelle fraîcheur. Stimule la croissance des enfants, aténue
l'acnée de l'adolescent, contribue à limiter les échecs scolaires par ses effets apaisants. Aide aux
traitements des affections cutanées. Favorise la croissance des plantes en pots. renforce le sel
contrôle. Mets de l'ordre dans les confusions de nature affective.

Axinite

sel, eau, terre, encens

Azurite

eau, sel (indirect), terre,
encens

Azurite-malachite

eau, terre, encens

Baryte

Sel sec, terre, encens

Bénitoïte

eau, sel encens, terre

Béryl

eau, sel, terre, encens

Bézoard

-

Bixbite

eau, sel, terre, encens

Bixbyite

Aide à la réparation des organismes traumatisés. L'axinite jaune viendra travailler sur le dynamisme
sexuel en le posant sur le chakra racine. Aide au bon transit. L'Axinite brune violacée (recherchée des
soleil, amas de quartz
collectionneurs) favorise l'accès à la culture, au savoir, au bon goût. Elle favorise aussi la canalisation
et la circulation entre les chakras. Elle force l'esrit à une fluidification efficace des transferts
d'énergie.
Libération par l'envol, victoire sur la matière. Lumière et connaissance universelle. Trouve le chemin
lune puis soleil, amas de des origines cachées d'un mal, gardien préventif de l'organisme. Combat les inflammations
quartz
microbiennes grâce à sa forte teneur en cuivre. Puissant vecteur des guérisons à distance. Résorbe les
troubles de la parole. Accroît les facultés extra sensorielles et aide au voyage astral.
peu de lumière, amas de l'union des propriétés de la malachite et de l'Azurite permet d'échapper à son ego pour gagner en
quartz
générosité. C'est la pierre de la sagesse du coeur.
Protège des divagations de l'âme. Bouclier contre les influences négatives. Les sorts. Les radiations
soleil, amas de quartz
nocives. Symbole de pureté des sentiments, permets de contacter contact avec les réalités
matérielles.
Miroir de ses propres pensées, se baigner dans sa couleur bleu subtil permet d'acquérir le sens de
soleil, lune, amas de
l'effort. Protecteur, refoule les énergies négatives. Aide au développement des capacités extra
quartz
sensorielles. Outil de Justesse dans les actes et dans le verbe.
Bleu = Aigue Marine. Vert pâle = Béryl vert (propriété suggestive). rose ou orange : Bixbites ou
soleil, amas de quartz
Morganite. Vert foncé : émeraude. Transparent = Goshénite. Jaune = Héliodore. Rose transparent
= Morganite.
concrétion pierreuse se trouvant dans les voies digestives de certains animaux, ruminants, porcs,
quelques reptiles, quelques batraciens et autres. Aurait des vertues contre les poisons, maladies
infectieuses, traitement de l'épilepsie, et des vers.
soleil, amas de quartz
Cf Morganite.
Silicate de fer et manganèse se retrouvant inclus dans d'autres minéraux. Difficile à utiliser en
Lithothérapie.
Le calme, le bonheur tranquille. favorise la croissance intellectuelle et physique des enfants. Apaise
les turbulents. Grand sens des réalités. Excellente pour les personnes distraites, perdant la mémoire.
Aide à se protéger des fractures.
Le bois fossilisé (ou silicifié ou pétrifié ou Xyloïde) appartient au groupe des quartz microcristallin.
C’est un bois envahi par du jaspe, de la calcédoine et parfois de l’opale par pseudomorphose. Il date
d’environ 200 millions d’années.Il est la symbolique du végétal et du minéral. Les couleurs sont dans
les dominantes de beiges, ocre, bruns et marron et des zones de couleurs très variées (rouges, verts,
violets, jaunes etc...). Le gisement le plus spectaculaire est la foret pétrifiée de Holbrook en Arizona.

Bois Silicifié (pétrifié, fossilisé, xyloïde, Jaspe saturne)

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Boji

Sel sec, encens, Terre

amas de quartz

Brasilianite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Bronzite

eau, sel, terre, encens

Bytownite
Cacholong
Calamine

Eau, sel, terre, encens
-

soleil, lune, amas de
quartz
Soleil, amas de quartz
-

Calcédoine

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Calcite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Callaïte
Calligraphie

-

-

Cassitérite

eau, sel, terre, encens

amas de quartz, lumière
Peu puissante, elle aidera dans un travail sur le foi, excellente cependant sur les rhumatismes.
des flammes d'une
bougie

Cavansite

Eau, encens

amas de quartz, peu de
soleil

Célestine (Célestite)

sel fin, terre, encens

Cérusite (plomb blanc)

Sel sec, encens

Ceylanite

-

Toujours par deux. Complémentarité Yin / Yang. Aide à la reconstitution des corps éthériques après un
choc.
éloigne l'amertume, la douleur de l'absence. Soulage les maux d'estomac, facilite la digestion. Pierre
de drainage, action diurétique. Vitalise le système moteur, l'impulsion musculaire. Flèche qui propulse
les pensées les plus intimes, les requêtes, les prières vers le Créateur.
Cf Enstatite et Piétersite.
CF : Labradorite.
Voir Opales
Voir Hémimorphites
La sérénité. Adoucie les inflammations, estompe les enrouements, les bégaiements. Elle positive,
propage des émotions positives. Convient aux timides et aux personnes réservées en facilitant
l'expression. Innocente permet d'aborder un travail spirituelle sans crainte. Sans stress.
la orange déverrouille les blocages sexuels, douceur, innocence, c'est la pierre des familles heureuses.
la bleue, dans le salon elle harmonise les relations, fluidifie les énergies.
Cf Turquoise
CF Jaspe Marianne

Chakra de la gorge, elle aide dans les infections respiratoires, allergies, asthme, angines, bronchites,
silicose. Elle est légèreté, humour, charme, subtilité. Pierre d'intuition et d'imagination.

peu de soleil, lune, amas Chakra de la gorge, renforce la respiration, l'accueil de la vie. Acuité visuelle. Recommandée aux
de quartz
enfants en bas âge pour leurs crises d'angoisse. Détient une énergie maternelle. Pierre créative.
élement de la transmutation. étant donné sa teneur en plomb, pas d'élixir ! Pierre posée, stabilisante.
Elle déshinibe, protège des radiations et des énergies néfastes. Aide à s'adapter aux changements.
Soleil, amas de quartz
Sous sa forme longue elle crée un lien entre soleil et noyau terrestre, aide à l'enracinement. Développe
le sens de l'amitié sereine.
Cf Spinelle

Chalcopyrite

eau, encens

Charoïte

eau, terre, encens

Cheveux de Thétis
Cheveux de Vénus
Chiastolite
Christophite

-

Chrysobéryl

eau, sel, terre, encens

Chrysocolle

eau, terre, encens

Chrysolite

-

Chrysoprase

eau, sel, terre, encens

Cinabre (cinabrite)

sel sec, encens

Citrine

eau, sel, terre, encens

Cléiophane

-

Cobatocalcite (Cobalite ou encore Aphrodite)

Sel sec

Colémanite

encens

Corail

-

Cordièrite (Iolite, Saphir d'eau, Dichroïte)

eau, sel, terre, encens

Corindons

-

Propriétés fongicides, elixir aseptiques, apaise les crises de cystites. Vivacité d'esprit. Pierre
spirituelle, chakra coronal et troisième oeil, favorise les relations avec les plans supérieurs. S'associe
avec grâce avec l'azurite, la tanzanite, l'améthyste. Prise directe avec le corps causale.
La spititualité de l'Homme sans les contraintes de la chair. Chakra du coeur, restructure. Chakra
coronal : élimine les fièvres. Chakra troisième oeil : développe les sens olfactif. Purifie les sinus. Cette
lune, amas de quartz
pierre est excellente pour le nettoyage du foie. éradique les obsessions, les compulsions, aide à
l'ntrospection, aide aux rêves d'introspection.
Inclusions de Quartz
Inclusions de Quartz - rutile
Cf Andalousite
Cf Sphalérite
Pierre pragmatique. Agit sur le chakra du plexus solaire. Protège le système digestif. Engage à un
soleil, amas de quartz
comportement plus civique. Gomme les rancoeurs et encourage au pardon. Encourage la réflexion
philosophique.
Alchimique, la pierre des transformations fécondantes. En égypte il s'agit de la pierre de la réunion des
âmes. apaise le mal de dos si placée sur le plexus solaire. Atténue les cystites et régule le flux
soleil, amas de quartz
menstruel si placée sur le chakra racine et coeur. Aide à lutter contre les maux de gorge sur le chakra
de la gorge. Pierre très positive.
Cf Péridot
Maturation et métamorphose. Aide à l'accouchement. Pierre de renouveau, du printemps. Contribue à
l'élimination des toxines. Régule l'excès de tension artérielle. Renforce le métabolisme et les fonctions
soleil, amas de quartz
endocriniennes. Renforce la tendresse maternelle; Aide à chasser un sentiment d'infériorité et
compense les attitudes dominatrices d'autrui. Canalise l'amour divin.
Alternance de la vie et de la mort. Régénration perpétuelle. Bon complément pour le traitement des
soleil, lumière des
maladies vénériennes. Aide à faire face aux situations désespérées. Fluidifie les pensées et la parole.
flammes d'une bougie
Chakra racine. Force et courage. Déconseillée aux hypertendus, aux colériques, aux cardiaques, aux
personnes souffrant d'atteintes du système nerveux.
La pierre de la chaleur. Pierre solaire. Pierre de la libido. Contribue à la régulation des troubles liés au
soleil, amas de quartz
diabète. Favorise la digestion. Volontaire et conquérante, ell sera déconseillée aux personnes
guerrières et (trop) conquérante.
Cf Sphalérite
soutien pendant une chimiothérapie. Donne confiance en soi, incite à la modération, ouvre le coeur et
Lune, amas de quartz
l'amour de soi. Aide dans la quête amoureuse par ses vertues.
soleil, amas de quartz
délicate, pure, sans calcul, cette pierre est une prise direct avec le bon côté de toutes choses.
Inutile de rappeler que le Corail est en danger. Laissons le vivre en paix dans son milieu naturel. En
éthérique cependant nous l'appellerons pour tous problèmes liés à la structure, aux os.
Harmonise le sommeil, chasse les cauchemars, repousse les angoisses liées à la mort. Favorise les
lune, amas de quartz ou rêves prémonitoires. De spiritualité élevée, elle est douce et rassurante lorsque nous traversons des
d'améthyste
moments douloureux. Favorise la canalisation d'énergies subtiles. Excellente dans les débuts
initiatiques.
Cf Rubis, Saphir

Cornaline

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Corsite

-

-

Cristal de roche

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Crocoïte

eau

Soleil, amas de quartz

Cuivre natif

eau, terre, encens, rares

soleil, amas de quartz

Cuprite

eau

soleil, amas de quartz

Cyanite (Disthène)

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Cymophane (Oeil de Chat)

eau, sel, rares

soleil, amas de quartz

Damburite

eau, sel, terre, encens

Démantoïde
Dialogite

-

Amas de quartz, soleil

soleil levant (pas plus
d'une heure), amas de
quartz
-

Active la matière morte. Favorise l'érection. Déconseillé aux hyper tendus. Augmente la fécondité
chez la femme. Active la mémoire des liquides cellulaires interstitiels, les défenses de l'organisme au
niveau cellulaire. Apaise les colères, elle absorbe l'énergie au lieu de la rayonner. Pierre joyeuse.
Diorite orbiculaire
Le nombre de Cristal de roche existant est bien trop long pour un résumé respectueux de cette pierre
aux milles vertues.
Stimulant sexuel. Conseillée aux personnes en manque d'ancrage. Pierre toxique : pas d'elixir, ni
d'huile. Utilisation sous forme éthérique recommandée.
Médium de passage d'énergies. Purifie le sang, réorganise les organes, estompe les douleurs
rhumatismales, propriétés fongicides et antibactériennes. Racine du ciel, il est une antenne qui capte
les énergies. Utilisé dans les orgonites, mais aussi pour la table "charge / décharge). Aide à la
méditation et au voyage astrale.
éloigne les peurs irraisonnées. Pierre rare et chère, elle est néanmoins une pierre qui trouverait sa
place dans nos cabinets...
Pierre de l Ouïe, et des cordes vocales. On comprendra donc aisément qu'elle facilite les échanges.
Convient aux personnes excessive, brutales. Pierre de sensibilisation par excellence. Pierre de
connaissance de Soi aidant un travail sur les névroses, les dérèglements mentaux. Elle accompagne
aussi le masculin dans sa rencontre avec sa part féminine.
Cf Chrysobéryl contenant un réseau serré de fines aiguilles de rutiles. Améliore la vision nocturne, la
souplesse du corps, la précision et la rapidité des réflexes et des mouvements.
Pierre d'harmonisation des chakras, elle ne force pas les porte, elle en huile les gonds. Pierre très
douce et agréable. Elle enveloppe les jeunes enfants d'une douceur maternelle agréable. Nous aide à
trouver une forme d'insouciance compensatrice, réparatrice et restructurante.
Cf Grenats
Cf Rhodochrosite

Diamant

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Diaspore

eau, encens

soleil, amas de quartz

Dichroïte

-

-

Diopside

eau, sel; terre, encens

soleil, amas de quartz

Dioptase (émeraude de cuivre)

eau, sel, nécessaire pour
toute séance

soleil, amas de quartz

Diorite orbiculaire (Corsite)

eau, lune, amas de quartz.
Purification avant chaque
séance et à chaque pleine
lune. Fréquent.

Dolomite
Dumoriterite
Ecume de Mer

eau, terre, encens avant
chaque séance
eau, terre, encens

Rayonnement jusqu'à la mort. Pierre d'autorité et de pouvoir. En abuser c'est abuser. Absorbe et
emprisonne les énergies négatives de l'environnement. Débarasse le timide de son sentiment
d'infériorité. Agit sur le coeur, sur les poumons, en absorbant toutes les énergies négatives.
soleil, amas de quartz
lune, amas de quartz

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Enstatite

eau, sel, encens, terre

Soleil, amas de quartz

Eosphodorite

eau, sel, fréquents

Epidote (unakite)

eau, sel, terre, encens

Erithrine

rarement nécessaire,
l'amas de quartz ici suffit
à purifier et recharger.

Emeraude

Emeraude de cuivre

Cacholong
Calamine

eau, sel, terre, encens rejette seule les énergies
négatives.
-

Calcédoine

eau, sel, terre, encens

Calcite

eau, terre, encens

Callaïte
Calligraphie

-

Cassitérite

eau, sel, terre, encens

Cavansite

Eau, encens

Euclase

L'absolue perfection, l'image de Dieu... Comme le cristal de roche, il y a trop à dire pour cette pierre
qui trouve sa place dans tous travail énergétique.
Donne le sens de la poésie, des lettres, aide à l'écriture. Aide à la détente, au repos, elle éclaircie
l'esprit. Agit sur le foie, le pancréas, les intestins, les poumons.
Cf Cordiérite
La sève de la vie. Vertues curatives, prévention et guérison des maladies. Agit sur toutes les glandes.
Régule le système cardio vasculaire, agit sur l'équilibre sanguin. Aide à la recalcification. Traite les
chocs affectifs. estompe les traumatismes de l'enfance. Enracine dans le moment présent. Principe
mâle de l'émeraude.
Améliore la vue, traite les intoxications, apaise les crises de rhumatismes articulaires. Convint aux
personnes blasées qui ont abusé des choses de l'amour, ainsi qu'à ceux qui se sont endurcis suite à
des blessures amoureuses. Aide les insensibles à revenir parmi nous :-) Anti inflammatoire.

Pierre faible, mais efficace utilisée fréquemment. Combat l'anémie et le rachitisme. Décontractante.
Apaise les maux de tête, les fièvres. Recommandée en élixir.
aide à garder l'esprit éclairer par les conseils de nos guides.
Cf Sépiolite
Jeunesse éternelle. Régénération physique, matérielle, spirituelle. Travaille seule, ne peut être
associée à d'autres. Renforce et stimule le système immunitaire. Combat les infections. Contre les
douleurs des organes internes. Particulièrement douée pour tout le système digestif. Peut
accompagner des traitements curatifs. Aide à l'optimisme, pierre de prospérité, elle rend
incorruptible.
Cf Dioptase
Soulage les problèmes de la prostate, régule le cycle des menstruations. Pierre calme. Apaise les
colères, rend le sens de l'amitié, aide à garder son sang froid.

soleil, chaleur de la
Action stimulante sur la vie sexuelle, aide à la révision pour des examens, aide à la mémorisation,
flamme de bougie, amas
engage à la réflexion sur soi.
de quartz
Régulation du foie et des fonctions intestinales. Aide aux problèmes osseux. Défense immunitaire. Aide
soleil, amas de quartz
à prendre du recul face à son passé.
Permet de lutter contre
les effets désagréables
de la chimiothérapie.
Permets de développer
ses capacités artistiques
et littéraires, sens de
l'appréciation et de la
compréhension. Stimule
l'esprit. Très haute
spirituellement, peu
dynamiser une huile. En
revanche il serait
fâcheux (métaux lourds)
d'en faire un élixir.
Fertilise, purifie, aide à la canalisation (divin vers soi). Idéale pour le Maître reiki lors des initiations.
Soleil, amas de quartz
Très rare et très chère, l'euclase aide à lutter contre la paresse, principe yang, c'est une pierre
active. Empêche le repli sur soi. Pierre de passion pour l'inconnu.
Voir Opales
Voir Hémimorphites
La sérénité. Adoucie les inflammations, estompe les enrouements, les bégaiements. Elle positive,
soleil, amas de quartz
propage des émotions positives. Convient aux timides et aux personnes réservées en facilitant
l'expression. Innocente permet d'aborder un travail spirituelle sans crainte. Sans stress.
la orange déverrouille les blocages sexuels, douceur, innocence, c'est la pierre des familles heureuses.
soleil, amas de quartz
la bleue, dans le salon elle harmonise les relations, fluidifie les énergies.
Cf Turquoise
CF Jaspe Marianne
amas de quartz, lumière
Peu puissante, elle aidera dans un travail sur le foi, excellente cependant sur les rhumatismes.
des flammes d'une
bougie
amas de quartz, peu de
soleil

Chakra de la gorge, elle aide dans les infections respiratoires, allergies, asthme, angines, bronchites,
silicose. Elle est légèreté, humour, charme, subtilité. Pierre d'intuition et d'imagination.

Célestine (Célestite)

sel fin, terre, encens

Cérusite (plomb blanc)

Sel sec, encens

Ceylanite

-

Chalcopyrite

eau, encens

Charoïte

eau, terre, encens

Cheveux de Thétis
Cheveux de Vénus
Chiastolite
Christophite

-

Chrysobéryl

eau, sel, terre, encens

Chrysocolle

eau, terre, encens

Chrysolite

-

Chrysoprase

eau, sel, terre, encens

Cinabre (cinabrite)

sel sec, encens

Citrine

eau, sel, terre, encens

Cléiophane

-

Cobatocalcite (Cobalite ou encore Aphrodite)

Sel sec

Colémanite

encens

Corail

-

Cordièrite (Iolite, Saphir d'eau, Dichroïte)

eau, sel, terre, encens

Corindons

-

peu de soleil, lune, amas Chakra de la gorge, renforce la respiration, l'accueil de la vie. Acuité visuelle. Recommandée aux
de quartz
enfants en bas âge pour leurs crises d'angoisse. Détient une énergie maternelle. Pierre créative.
élement de la transmutation. étant donné sa teneur en plomb, pas d'élixir ! Pierre posée, stabilisante.
Elle déshinibe, protège des radiations et des énergies néfastes. Aide à s'adapter aux changements.
Soleil, amas de quartz
Sous sa forme longue elle crée un lien entre soleil et noyau terrestre, aide à l'enracinement. Développe
le sens de l'amitié sereine.
Cf Spinelle
Propriétés fongicides, elixir aseptiques, apaise les crises de cystites. Vivacité d'esprit. Pierre
Amas de quartz, soleil
spirituelle, chakra coronal et troisième oeil, favorise les relations avec les plans supérieurs. S'associe
avec grâce avec l'azurite, la tanzanite, l'améthyste. Prise directe avec le corps causale.
La spititualité de l'Homme sans les contraintes de la chair. Chakra du coeur, restructure. Chakra
coronal : élimine les fièvres. Chakra troisième oeil : développe les sens olfactif. Purifie les sinus. Cette
lune, amas de quartz
pierre est excellente pour le nettoyage du foie. éradique les obsessions, les compulsions, aide à
l'ntrospection, aide aux rêves d'introspection.
Inclusions de Quartz
Inclusions de Quartz - rutile
Cf Andalousite
Cf Sphalérite
Pierre pragmatique. Agit sur le chakra du plexus solaire. Protège le système digestif. Engage à un
soleil, amas de quartz
comportement plus civique. Gomme les rancoeurs et encourage au pardon. Encourage la réflexion
philosophique.
Alchimique, la pierre des transformations fécondantes. En égypte il s'agit de la pierre de la réunion des
âmes. apaise le mal de dos si placée sur le plexus solaire. Atténue les cystites et régule le flux
soleil, amas de quartz
menstruel si placée sur le chakra racine et coeur. Aide à lutter contre les maux de gorge sur le chakra
de la gorge. Pierre très positive.
Cf Péridot
Maturation et métamorphose. Aide à l'accouchement. Pierre de renouveau, du printemps. Contribue à
l'élimination des toxines. Régule l'excès de tension artérielle. Renforce le métabolisme et les fonctions
soleil, amas de quartz
endocriniennes. Renforce la tendresse maternelle; Aide à chasser un sentiment d'infériorité et
compense les attitudes dominatrices d'autrui. Canalise l'amour divin.
Alternance de la vie et de la mort. Régénration perpétuelle. Bon complément pour le traitement des
soleil, lumière des
maladies vénériennes. Aide à faire face aux situations désespérées. Fluidifie les pensées et la parole.
flammes d'une bougie
Chakra racine. Force et courage. Déconseillée aux hypertendus, aux colériques, aux cardiaques, aux
personnes souffrant d'atteintes du système nerveux.
La pierre de la chaleur. Pierre solaire. Pierre de la libido. Contribue à la régulation des troubles liés au
soleil, amas de quartz
diabète. Favorise la digestion. Volontaire et conquérante, ell sera déconseillée aux personnes
guerrières et (trop) conquérante.
Cf Sphalérite
soutien pendant une chimiothérapie. Donne confiance en soi, incite à la modération, ouvre le coeur et
Lune, amas de quartz
l'amour de soi. Aide dans la quête amoureuse par ses vertues.
soleil, amas de quartz
délicate, pure, sans calcul, cette pierre est une prise direct avec le bon côté de toutes choses.
Inutile de rappeler que le Corail est en danger. Laissons le vivre en paix dans son milieu naturel. En
éthérique cependant nous l'appellerons pour tous problèmes liés à la structure, aux os.
Harmonise le sommeil, chasse les cauchemars, repousse les angoisses liées à la mort. Favorise les
lune, amas de quartz ou rêves prémonitoires. De spiritualité élevée, elle est douce et rassurante lorsque nous traversons des
d'améthyste
moments douloureux. Favorise la canalisation d'énergies subtiles. Excellente dans les débuts
initiatiques.
Cf Rubis, Saphir

Cornaline

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Corsite

-

-

Cristal de roche

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Crocoïte

eau

Soleil, amas de quartz

Cuivre natif

eau, terre, encens, rares

soleil, amas de quartz

Cuprite

eau

soleil, amas de quartz

Cyanite (Disthène)

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Active la matière morte. Favorise l'érection. Déconseillé aux hyper tendus. Augmente la fécondité
chez la femme. Active la mémoire des liquides cellulaires interstitiels, les défenses de l'organisme au
niveau cellulaire. Apaise les colères, elle absorbe l'énergie au lieu de la rayonner. Pierre joyeuse.
Diorite orbiculaire
Le nombre de Cristal de roche existant est bien trop long pour un résumé respectueux de cette pierre
aux milles vertues.
Stimulant sexuel. Conseillée aux personnes en manque d'ancrage. Pierre toxique : pas d'elixir, ni
d'huile. Utilisation sous forme éthérique recommandée.
Médium de passage d'énergies. Purifie le sang, réorganise les organes, estompe les douleurs
rhumatismales, propriétés fongicides et antibactériennes. Racine du ciel, il est une antenne qui capte
les énergies. Utilisé dans les orgonites, mais aussi pour la table "charge / décharge). Aide à la
méditation et au voyage astrale.
éloigne les peurs irraisonnées. Pierre rare et chère, elle est néanmoins une pierre qui trouverait sa
place dans nos cabinets...
Pierre de l Ouïe, et des cordes vocales. On comprendra donc aisément qu'elle facilite les échanges.
Convient aux personnes excessive, brutales. Pierre de sensibilisation par excellence. Pierre de
connaissance de Soi aidant un travail sur les névroses, les dérèglements mentaux. Elle accompagne
aussi le masculin dans sa rencontre avec sa part féminine.

Cymophane (Oeil de Chat)

eau, sel, rares

Damburite

eau, sel, terre, encens

Démantoïde
Dialogite

-

Diamant

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Diaspore

eau, encens

soleil, amas de quartz

Dichroïte

-

-

Diopside

eau, sel; terre, encens

soleil, amas de quartz

Dioptase (émeraude de cuivre)

eau, sel, nécessaire pour
toute séance

soleil, amas de quartz

Diorite orbiculaire (Corsite)

eau, lune, amas de quartz.
Purification avant chaque
séance et à chaque pleine
lune. Fréquent.

Dolomite
Dumoriterite
Ecume de Mer

eau, terre, encens avant
chaque séance
eau, terre, encens

soleil, amas de quartz
soleil levant (pas plus
d'une heure), amas de
quartz
-

Rayonnement jusqu'à la mort. Pierre d'autorité et de pouvoir. En abuser c'est abuser. Absorbe et
emprisonne les énergies négatives de l'environnement. Débarasse le timide de son sentiment
d'infériorité. Agit sur le coeur, sur les poumons, en absorbant toutes les énergies négatives.
soleil, amas de quartz
lune, amas de quartz

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Enstatite

eau, sel, encens, terre

Soleil, amas de quartz

Eosphodorite

eau, sel, fréquents

Epidote (unakite)

eau, sel, terre, encens

Erithrine

rarement nécessaire,
l'amas de quartz ici suffit
à purifier et recharger.

Euclase

eau, sel, terre, encens rejette seule les énergies
négatives.

Emeraude

Emeraude de cuivre

Fer Spéculaire
Flèches d'amour
Fleur de Cobalt

Fluorine (Fluorite)

eau, terre, encens,
nettoyage avant toute
séance

Cf Chrysobéryl contenant un réseau serré de fines aiguilles de rutiles. Améliore la vision nocturne, la
souplesse du corps, la précision et la rapidité des réflexes et des mouvements.
Pierre d'harmonisation des chakras, elle ne force pas les porte, elle en huile les gonds. Pierre très
douce et agréable. Elle enveloppe les jeunes enfants d'une douceur maternelle agréable. Nous aide à
trouver une forme d'insouciance compensatrice, réparatrice et restructurante.
Cf Grenats
Cf Rhodochrosite
L'absolue perfection, l'image de Dieu... Comme le cristal de roche, il y a trop à dire pour cette pierre
qui trouve sa place dans tous travail énergétique.
Donne le sens de la poésie, des lettres, aide à l'écriture. Aide à la détente, au repos, elle éclaircie
l'esprit. Agit sur le foie, le pancréas, les intestins, les poumons.
Cf Cordiérite
La sève de la vie. Vertues curatives, prévention et guérison des maladies. Agit sur toutes les glandes.
Régule le système cardio vasculaire, agit sur l'équilibre sanguin. Aide à la recalcification. Traite les
chocs affectifs. estompe les traumatismes de l'enfance. Enracine dans le moment présent. Principe
mâle de l'émeraude.
Améliore la vue, traite les intoxications, apaise les crises de rhumatismes articulaires. Convint aux
personnes blasées qui ont abusé des choses de l'amour, ainsi qu'à ceux qui se sont endurcis suite à
des blessures amoureuses. Aide les insensibles à revenir parmi nous :-) Anti inflammatoire.

Pierre faible, mais efficace utilisée fréquemment. Combat l'anémie et le rachitisme. Décontractante.
Apaise les maux de tête, les fièvres. Recommandée en élixir.
aide à garder l'esprit éclairer par les conseils de nos guides.
Cf Sépiolite
Jeunesse éternelle. Régénération physique, matérielle, spirituelle. Travaille seule, ne peut être
associée à d'autres. Renforce et stimule le système immunitaire. Combat les infections. Contre les
douleurs des organes internes. Particulièrement douée pour tout le système digestif. Peut
accompagner des traitements curatifs. Aide à l'optimisme, pierre de prospérité, elle rend
incorruptible.
Cf Dioptase
Soulage les problèmes de la prostate, régule le cycle des menstruations. Pierre calme. Apaise les
colères, rend le sens de l'amitié, aide à garder son sang froid.

soleil, chaleur de la
Action stimulante sur la vie sexuelle, aide à la révision pour des examens, aide à la mémorisation,
flamme de bougie, amas
engage à la réflexion sur soi.
de quartz
Régulation du foie et des fonctions intestinales. Aide aux problèmes osseux. Défense immunitaire. Aide
soleil, amas de quartz
à prendre du recul face à son passé.
Permet de lutter contre
les effets désagréables
de la chimiothérapie.
Permets de développer
ses capacités artistiques
et littéraires, sens de
l'appréciation et de la
compréhension. Stimule
l'esprit. Très haute
spirituellement, peu
dynamiser une huile. En
revanche il serait
fâcheux (métaux lourds)
d'en faire un élixir.
Fertilise, purifie, aide à la canalisation (divin vers soi). Idéale pour le Maître reiki lors des initiations.
Soleil, amas de quartz
Très rare et très chère, l'euclase aide à lutter contre la paresse, principe yang, c'est une pierre
active. Empêche le repli sur soi. Pierre de passion pour l'inconnu.
Cf Hématite
Cf Quartz à inclusions
Cf Erithrine
Apaise les allergies respiratoires, structure l'esprit, vient en aide aux poussées dentaires des enfants,
aide à organiser les idées, à structurer la pensée. Symbolise l'équilibre entre terre et ciel, spirituel et
lune, amas de quartz
matériel, bon outil de télépathie sous sa forme octaédrique. Stabilisateur de l'aura. La Fluorine existe
sous de nombreuses couleurs, il conviendra de respecter alors les spécificités spécifiques de chaque
couleur.

Fossiles

Inutile

Inutile

Fushite (famille des micas)

eau, terre, encens,
nécessaire après chaque
travail

Ammonites : Donne la victoire sur les causes justes. Chakra coeur? Sa spirale symbolise l'infini et
l'éternité.
Orthocérases : Protège des forces maléfiques ou malfaisantes.
Oursins : Symbolise le coeur. Aide l'égoïste à ouvrir son coeur. Pentagramme naturel. Appliquer en
suivant le pentagramme humain, permets de récupérer lors de grandes fatique. De combattre la
fièvre. De restaurer les corps.

soleil, amas de quartz

Permet de protéger dans un processus collectif contre une forme de pouvoir autocratique. Permet de
se protéger dans des conflits familiaux.

Galène (Galénite)

eau, encens

Soleil, amas de quartz

Girasol
Goethite

-

-

Goshénite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Graphite

Sel, encens, terre

lumière des flammes,
amas de quartz

Grenat

eau, sel, soleil, terre,
encens, avant chaque
séance

soleil, amas de quartz

Gypse

Halite

Haüyne

Héliodore

Héliotrope (Jaspe sanguin)

Convient pour les vertiges, bouclier imperméable aux influences négatives. Cette pierre stabilise,
donne une base solide. Excellente aux personnes résistant à se recentrer. Pierre angulaire des
premières étapes initiatiques, la galène est une excellente protection pour les mages. En raison de sa
forte concentration en plomb, pas d'élixir !
Cf Quartz laiteux (non détaillé ici)
Cf Amazonite
La cascade d'énergies célestes dont la forme est immuable malgré les fluctuations de son apparence.
Apaise la fièvre, contribue à la cicatrisation rapide des blessures bénignes. Purifie et rafraîchie les
idées des esprits confus ou stressé.
Soulage les maux d'estomac. Calme le bavard, aide à la tempérance dans la parole. Pierre de
communication, elle est un excellent conducteur.
Grenat Almandin : Forces de la terre, courage. Stimulateur sexuel chez les hommes. Apporte aux
personnes trop matérialistes une élévation spirituelle. Aide dans l'engagement pour une cause. Pierre
d'ancrage
Grenat Démantoïde : rare et cher, il sera remplacé par une tourmaline verte jaune, un péridot, une
émeraude, ou encore une tourmaline vert bouteille.
Grenat grossulaires : Idéale pour rassurer les jeunes enfants trop introvertis.
Grenat pyrope : Le sang. Fluide de la vie. Ne pas utiliser avec les personnes très colériques. Régule les
selles, les diarrhées. Aid à la résorbtion des furoncles en élixir. Chakra racine, ancrage.
Grenat spessartite : appétit retrouvé. Soutien contre l'anorexie. Appétit sexuel. Permet de travailler
sur la culpabilité, la confiance en Soi.
Grenat Uvarovite : Sur le chakra du coeur, aide à lutter contre les problèmes de peau. Un élixir
aseptique peut être utilisé sur cette zone. Déblocage des noeuds émotionnels. Des non dits. Travail sur
la jalousie.

Excellente pierre de
télépathie.
Albâtre : intérêt faible
en lithothérapie.
Sélénite : je l'aime en
lampe sur la table de
chevet. Excellent
récepteur télépathique,
elle réaligne les
Purification et
disgressions de l'esprit.
rechargement constant en
Fluidifie la circulation de
pleine lumière.
l'esprit. affine la
capacité de jugement.
Apaise le système
nerveux, et aide à
l'endormissement. Très
douce, on la retrouve
sous de nombreuses
formes sculptées epuis
l'égypte et la chine
inutile, la halite étant
La Halite est un sel Gemme, sa présence dans une pièce où se trouve des minéraux est donc
purificatrice, elle ne peut
recommandé pour son effet purificateur. Un amas de Halite est aussi bon qu'un amas de quartz pour
se charger négativement.
purifier.
L'imagination créatrice. Bon pour le sens de l'observation. Développe l'habileté manuelle. Expression
Lune ++, soleil, amas de
eau, sel, terre, encens
de la vérité. Purifie et éclaircie l'esprit, atmosphère de douceur et de bien être spirituel, outil d'éveil.
quartz
Donne accès à la connaissance des mystères.
La pierre du soleil à son zénith. Dynamisant. Bonne pour l'environnement d'une pièce, contribue à la
soleil levant, soleil, amas bonne santé des plantes vertes, assure le lien entre le chakra coeur et le plexus solaire, purification
eau, sel, terre, encens
de quartz
spirituelle, apprends à nous aimer, distribue chaleur et réconfort à l'organisme. Gage de bonne santé.
Agit sur la mémoire.
catalyseur et purification sanguine. Excellent pour les saignements de nez, les accouchements, les
eau, sel, encens, terre
amas, de quartz, soleil
hémorragies. Favorise la prémonition et conserve la mémoire des rêves. Purifie reins et vessie.
Toxines du plexus solaire. Combat les empoisonnements.

Hématite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Hémimorphite

eau, terre, encens

Soleil, amas de quartz

Hiddénite

eau, terre encens

amas de quartz, pas de
soleil

Howlite (Magnésite)
Hypersthène
Iolite (Cordièrite)

eau, terre, encens
eau, sel, terre, encens
eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz
Soleil, amas de quartz
lune, amas de quartz

Ivoire

-

-

Jade

eau, sel, terre, encens,
pour la jade magnétite :
pas de sel.

soleil, amas de quartz,
pour la jade Magnétite :
lune en supllément.

Jais

eau, terre, encens

lune (pleine lune), amas
de quartz

Dureté, rigieur, robustesse et inflexibilité. Pierre concrète, permets l'écoute de Soi pour voir ce qui ne
va pas. Utile aux timides. Développe la patience, donne la force d'absorber les problèmes exposés.
Principe mâle. Yang.
Indiquée dans les troubles de la vision. Agit sur les poumons comme filtre anti pollution. Pierre de
communication vers l'intérieur de Soi.
Lutte contre les maux d'estomac, favorise le fonctionnement du système digestif supérieur (salivation,
production d'enzymes, fonctionnement de l'oesophage et de l'estomac). Régule reins et vessie. Calme
et sérénité, confiance en soi. Travaille merveilleusement bien avec la Kunzite sur le chakra coeur.
cf Magnésite
Puissant régulateur du foie, de la vésicule Biliaire et des intestins.
Voir Cordiérite
Vous serez de merveilleux praticiens si vous agissez dans le respect de la Terre. L'Ivoire ayant une
provenance irrespectueuse de notre équilibre, nous ne travaillons pas avec.
Un objet de Jade dans la maison sera toujours bénéfique. On l'appelle "l'empereur doté des pouvoirs du
soleil". combat les migraines, la nervosité, équilibre les instables, aide à combattre les vertiges. Traite
les problèmes nerveux, contribue à traiter l'eczema, l'herpès, les zonas. Pierre d'honnêteté et de
pouvoir. Elle est tempérance. Apporte justice et morale. Ne pas donné aux personnes abusant de leurs
pouvoirs.
Jade Noir : Ses effets peuvent se retourner contre la personne. Liée aux matérialisme, à la vanité, elle
peut conduire à un excès de vénalité. Néanmoins elle peut un petit temps booster ceux qui manquent
d'ambition.
Jade néphrite : L'arbre de vie. L'eau maîtrisée. aide à la régulation des organes du méridien eau.
apaise le désir de possession, calme les acheteurs compulsifs.
Donne corps à l'invisible à toutes fins de protection. Le jai est un feu qui couvre, dispose d'une grande
énergie occulte. Lors d'un rituel ou d'un soin on associera le travail du Jai à celui du feu (bougie).
Contribue à traiter les problèmes de dents, régule le système digestif. A titre préventif, espace les
crises d'épilepsie. Pierre de l'auto discipline, du respect de soi. Du respect des autres. Préserve contre
les influences néfastes. Accompagne en douceur le mourrant dans son voyage. Aide à la médiumité.
Utilisées selon couleurs et dessins revêtus par la pierre. Ils existent de très nombreuses formes de
Jaspes. en voici un simple résumé qui ne rends pas hommage à ses pierres, mais il y a tant à dire :-) :
Jaspe Jaune : régule foie et vésicule biliaire, pancréas.
Jaspe orbiculaire (Jaspe léopard et Jaspe océan) : souplesse, harmonisation. Aide l'adolescent à un
développement harmonieux.

Jaspe

eau, sel, terre, encens

Jéréméjévite
Kimberlite

eau, sel, terre, encens
-

Kornérupine

eau, sel, encens, terre

Kunzite

eau, sel, terre, encens,
rare

Labradorite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Jaspe Marianne : Cette pierre est un aggloméré de Jaspe brun, de quartz et de limonite. Elle éloigne
en douceur les blocages de notre esprit, elle aide à retirer les oeillères, elle est conseillée aux
tempérament bilieux ou craintifs souffrant souvent de troubles hépato-biliaires. Pierre d'ancrage :-)

Jaspe noire : protection
Jaspe rouge : ancrage
Jaspe sanguin : cf Héliotrope
Jaspe Unakite : agrégat contenant de l'épidote.
soleil, amas de quartz
Même possibilité que l'aigue Marine, quoique moins puissante.
roche mère du diamant, semble inintéressante en lithothérapie.
agit sur le système nerveux encéphalo rachidien. Vivifie l'esprit. Augmente les réflexes. Irrigue et
protège les bronches, le coeur en tant que muscle, l'ensemble du système digestif. A utiliser à petite
soleil, amas de quartz
dose, cette pierre force les portes qui pourraient ensuite être difficile à rouvrir. Augmente le taux
vibratoire, transfère les énergies d'amour et de compassion du coeur au chakra de la gorge.
Les émotions, le corps astral. Résorbe l'acidité gastrique, tempérante, donc excellente pour les
amas de quartz, risque
enfants. Excellent compromis pour le traitement de désordre émotionnel. Compense les carences
de pâlir à la lumière du
spirituelles. Pierre de tendresse et de pureté, elle stimule le coeur et l'esprit pendant la nuit. Procure
jour.
des rêves doux et amoureix. Excellente aide dans les chagrins amoureux. Fouile la mémoire et va
chercher les souvenirs cachés. Prépare l'esprit aux communication télépathiques.
S'il y a une pierre que j'apprécie beaucoup c'est elle. Protectrice elle trouve sa place dans la maison et
dans nos cabinets. Elle absorbe les énergies négatives comme une éponge et agit comme un bouclier.
Son rayonnement chaleureux vers l'extérieur est chaleureux. Recommandée aux personnes solitaires
elle est la pierre de l'amitié. Elle est régénérante. Elle restructure les corps énergétiques, agit comme
un éclairage intérieur, lié à la connaissance universelle.
La spectrolite : sera utilisée selon la dominance de ses couleurs irisées. trouve sa place dans toutes
soleil vif, amas de quartz
les affections.
Labradorite Dorée (Bytownite) : lutte contre l'acidose, aide ceux qui ne savent pas trancher à
trancher, à avoir un avis. Elle harmonise le métabolisme et travaille sur les glandes surrénales (stress).
Débloque les énergies.
Larkivite : Aide dans les professions en relation au social. Même commentaires que pour la
spectrolite.

Lapis-Lazuli

eau, terre, encens, amas
de quartz suffisant.

lune, un peu de soleil,
amas de quartz

Larimar

eau, encens

Soleil, amas de quartz

Larmes d'Apache
Lazulite (Lazurite)
Lépidolite
Lingham (shiva lingham)
Luvulite
Lydienne

-

-

-

-

Magnésite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Magnétite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz,
terre

Malachite

sel, eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Manganocalcite

eau, encens

Marbre Ruiniforme, de Florence, Paysager

-

Marcasite

eau, terre, encens

Marmatite

un voile d'huile minérale,
terre, encens

Météorite

La voûte céleste étoilée. Force sacrée. Calme la toux, les éternuements. Aide à la pousse des ongles
et des cheveux. Aide à combattre les problèmes de peau. Agit sur la vue, aide à la vision nocturne.
Accompagne le sommeil. Calme les énervements. Contribue à guérir les maladies de la peau, les
piqûres d'insectes. Combat allergies et asthme. Lutte contre la dépression. Pierre de bonne humeur
coomunicative, stimule l'intelligence et l'imagnation. La finesse de l'esprit. La créativité. Révèle les
carences et les problèmes tant physiques que psychologiques. Purifie le corps et l'esprit. élève l'âme.
Excellent support de méditation.
Agit sur les cartilage, sur les mouvements des articulations. Douce, maternelle, poétique, apaisante,
inspirante. C'est la pierre de l'élégance de l'âme.
Cf Obsidienne
Composante principale du lapis Lazuli, sa puissance est grande... tout autant que sa rareté.
Cf Micas
Sa provenance semble incertaine. Il m'en a été offert une qui me sert de décoration.
Cf Sugilite
Cf Jaspe Noir
Consolide os et ongles. Efficace contre les maux liés à la digestion. Agit sur le foi et l'estomac.
Auxiliaire intéressant aux régimes amaigrissants. Stabilisante.
Howlite ou Tukenite : appelation new âge de la Magnésite bien souvent teintée.
Attraction. aide à retrouvé son chemin. Attaché aux colliers de l'animal fugueur elle l'accompagnera
au retour. Aide à consolider les relations. Diffuse des ondes de forme parfaites. Fluidifie et harmonise
la circulation des énergies dans le corps et dans l'environnement.
Pierre préférée d'une excellente amie, il est vrai qu'elle regorge de capacités. Effet diurétiques,
approfondie la respiration, lutte contre les maux de tête, les problèmes articulaires, les inflammations,
les hématomes, elle absorbe les énergies négatives et trouve sa place dans tous les soins. Elle libère
les blocages, les émotions, et est d'un grand secours dans le traitement des animaux. Pas d'élixir.

lune, amas de quartz. Se Soulage les problèmes cutanées d'origine veineuse; Agit sur le système nerveux par sa douceur. Pierre
décharge très vite.
de sagesse aidant au pardon. Défait les noeuds émotionnels.
Cf Paesine
La force ascensionnelle, l'autorité spirituelle. Résorbe les brûlures. Indiquée dans le cas de carence en
soleil, amas de quartz ou fer.
Marcasite rayonnante ou Pyrite solaire : établit une excellente communication entre l'embryon et sa
de pyrite
mère.
Cf Sphalérite
Aide à la médiation sur les origines de l'univers. Contribue au travail de recherche sur l'akasha.
lune, amas de quartz
a les mêmes fonctions en plus puissant que la magnétite.
Pierre protectrice contre
la magie noire. voici
quelques variétés :
Fushite : lutte collective
contre l'autocratie.

Micas

Microcline

eau, terre, amas de
quartz, après chaque
travail.

Lépidolite : Lutte contre
la dépression et les maux
d'estomac.
Muscovite (Mica
potassique, verre de
moscou, argent de chat)
: aide à regarder les
forces au delà du plan
physique. Lutte contre
les troubles
obsessionnels, nerveux
et psychopathologiques.
Verrouille toutes les
portes. Excellente
protectrice, n'en abuser
pas. Aide à rechercher la
vérité.
Phlogopite (Biotite)
: Même propriété que la
muscovite, couleur
différente, on ne
travaille donc pas les
mêmes chakras.

Cf Amazonite

Moldavite

n'en a pas besoin

Mookaïte

-

soleil, lune, amas de
quartz
-

Moquis

Terre, encens

amas de quartz, soleil

Morganite

sel, eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Morion
Muscovite
Nacre
Néphrite

-

-

eau, sel, soleil et lumière
eau, sel, terre, encens
pas de purification
nécessairessoleil, lune,
amas de quartz

soleil
soleil, amas de quartz

Oeil de chat (Cymophane)

eau, sel, terre, encens

lune, amas de quartz

(famille des chrysobéryl) L'oeil de Shiva, la pierre des mystères. aide la vision nocturne, régule foie,
vésicule biliaire, ancréas, intestins. Excellente pierre pour les sportifs. Attire la bonne fortune, permets
de retrouver le chemin vers la lumière dans l'obscurité. Pierre intelligente et fine.

Oeil de faucon

eau, sel, terre, encens

lune, amas de quartz

L'ange gardien qui voit tout. Accompagne à traiter les problèmes liés à la vue. Régule la respiration,
purifie les bronches. Ouvre l'esprit aux idées neuves. Excellente pour les psychorigides.

Oeil de fer

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Oeil de Tigre ou Oeil de taureau ou oeil de boeuf

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Oligiste
Olivine

-

-

Onyx marbre

eau, terre, encens

soleil

Onyx noir

eau, sel (si très chargée),
terre, encens

lune, soleil, amas de
Quartz

Obsidiennes
Obsidienne Argentée : purété, humilité, quête de vérité
Obsidienne brune ou acajou : plus stabilisante que
l'obsidienne noire, moins protectrice. sens des réalités,
des responsabilités.
Obsidienne larme d'apaches : élimine les blocages, l'auto
censure
Obsidienne dorée : aide lorsque l'on émet soi même des
influences négatives, accompagne dans la recherche de
vérité. Convient en accompagnement aux études
théologiques.
Obsidienne étoilée ou obsidienne flocon de neige, ou
floconneuse : pierre impartiale. La moins puissante des
obsidiennes. Apporte de l'aide aux hypocondriaques.
Obsidienne oeil céleste : La plus puissante des
Obsidiennes. "Témoin divin de la quête de vérité et de
connaissance". Très efficace pour guérir de la dépression,
éloigner la peur, apaiser l'hystérie. Nous accompagne en
nous mêmes à la recherche de nos mémoires perdues, de
nos conditionnements. Idéale pour accompagner le rêve
éveillé, l'hypnose. Pierre de sagesse, elle est à traiter
avec le plus grand respect.
Généralités : l'obsidienne ouvre les plaies et les referme,
incontournable en lithothérapie. Intégration de l'être dans
sa dimension cosmique. aide au soulagement de l'arthrose
cervicale, équilibre absolu yin yang. Tranchante elle
donne fends les ténèbres pour guider vers la lumière. Lien
solide à la Terre Mère. Protectrice, elle aide à la
concentration en méditation.

La compassion. Pierre de développement personnel par excellence, elle aide à se bonifier, à grandir, à
rayonner. Retarde le vieillissement.
Cf Jaspes
Toujours par deux, elles accompagnent dans un travail sur la rencontre des oppositions, des
complémentarités. Yin Yang.
Très puisante, la Morganite accompagne idéalement les enfants, elle protège et sa douceur est
enveloppante. Apaise le mal être. Donne de l'énergie. Résorbe l'acnée. Elle traite les
dysfonctionnements cardiaques. Véhicule compassion. un élixir émeraude, Morganite est excellent
pour extérioriser ses sentiments et recevoir ceux des autres.
Bixbite (Béryl rouge de l'Utah) : Donne du courage dans une entreprise amoureuse.
Cf Quartz enfumé
Cf Micas
Le Trésor caché. Ouvre l'accès au corps mental.
Cf Jade

Audace et énergie. Puissance. Redonne la Vitalité. Régénère.
Oeil de Tigre - orangée - : Protège des serpents, des maléfices, toutes influences négatives. C'est un
bouclier puissant. Aide à la digestion. Redonne souplesse et force aux muscles. Amplifie la vision
nocturne, améliore la vue. Procure indépendance et enthousiasme.
Oeil de Taureau -plus rougeâtre - : Comme l'oeil de tigre mais plus utilisé pour donner de la force, du
courage. (sur un champs de bataille, il est bon de se protéger, mais ne faut il pas à un moment se
défendre ?).
Cf Hématite
Cf péridot
Une coupelle en onyx marbre vert sera excellente pour la purification des pierres. Pierre qui incite à
sortir de la solitude et de l'enfermement psychologique. AIde la croissance des plantes et apporte une
douce énergie bienfaitrice dans l'environnement où elle se trouve.
Guérit les troubles auditifs. Réveille le sens des responsabilités, apporte sel contrôle, stabilise les
comportements. Pierre d'enracinement à la terre. Déconseillée aux femmes enceintes.
Opale des Andes : Apaise la communication des personnes à tendance un peu trop spontannée.

Opales

eau +++, bain lunaire,
terre, encens

lune puis soleil doux,
amas de quartz

Ophite

-

-

Or Natif

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Orpiment

Amas de quartz,
beaucoup de soleil

Pas d'élixir bien sur.
Purificateur, bactéricide,
fongicide. Pierre
physique. Dynamise les
transport d'énergie.
Chaleur et dynamisme.

Orthose ou Orthoclase

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Paesine (marbre paysager, marbre ruiniforme, marbre de
florence)

aucun rechargement ni
purification nécessaire

L'intégration de l'homme
en harmonie avec la
nature. Résorbe les
fractures. Aide aux
rêves éveillés. Développe
le sens artistique.

Périclase

eau, sel, fréquentes

soleil, amas de quartz

Péridot (Olivine, Chrysolite)

eau, sel, terre, encens,
rares

soleil, amas de quartz

Perle

Eau, sel, terre, encens

Lune, amas de quartz

Pétalite

eau, sel, terre, encens

Soleil, amas de quartz

Phénacite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Phlogopite

-

-

Pierre du désert de Kalahari

Terre, encens

Soleil +++ chaleur de la
flamme d'une bougie

Opale Commune : équilibrante, aide à lutter contre la rétention d'eau. stimule la réflexion, favorise le
sommeil.
Opale Violette : douceur et spiritualité. Créativité. à recharger souvent en lumière solaire.
Opale hydrophane : régulation des liquides corporels, purification, peut provoquer la sueur. Révèle les
qualités cachées, les trésors. Excellent support de méditation ou de soin : à placer sur le chakra
coronal.
Opale Nobles : les deux en supports de méditation pour un travail sur la dualité.
-> Blanche : effets bénéfiques sur les reins, hydrate, assouplit Accompagne le vieillissement. Pierre
de confiance partagée, de relations. Illumine le corps causal.
-> Noire : Protectrice, opère sur les rhumatismes. Agit sur les poumons. Aide aux travails de voyance.
Stimule l'intuition. Avec irrisations aide à accéder à un haut niveau de spiritualité. Illumine le corps
causal.
Opale de Feu : Ne pas exposer au soleil. énergie Feu, chakra racine. Ouvre l'appétit... appétit sexuel,
appétit de la nourriture, appétit de la vie. Purifie tout les liquides vitaux. délivre des contractures
musculaires. Pierre du plaisir.
Cf Serpentine
Lumière solaire d'essence divine. Guérit les orgelets, soulage les conjonctivites, prévient en élixir les
crises d'épilepsie. Richesse intellectuelle, intelligence culturelle, intelligence de Vie. Renforce les
capacités extra sensorielles.

Accompagne favorablement les régimes amaigrissants. Calme les douleurs dentaires. Favorise la
salivation donc la digestion. Recommandée lors des born out. Accompagnera le père qui a des
difficultés de communication avec son enfant.

Très puissante pour le traitement des fonctions rénales, intestinales. Aide à compenser les petites
tendance au diabète, les hypoglycémies.
L'Olivier, l'huile nourrissante et protectrice.Supporte mal la présence des autres pierres. Chakra coeur,
possède des propriétés défatiguantes, facilite la digestion, renforce le système immunitaire. Pierre du
renouveau. Vitalité du corps et de l'esprit. Apporte la gaïeté.
Pierre sensible qui a besoin d'amour, telle une féé elle se meurt sans attention. Pierre de l'unité
cosmique. Douce et apaisante. Rééquilibre les carences en calcium, compense la décalcification.
Excellente pour l'ostéoporose. Selon sa couleur nous choisirons son application.
Blanche : pureté et spiritualité.
Blanche nuancée crème : Douceur onctueuse.
Blanche nuancée de gris : modestie.
Blanche nuancée de rose : tendresse.
Blanche nuancée de vert : apaisement, guérison.
Blanche nuancée de bleu ou de violet : sens artistique, muse.
Noire : Protectrice, concrète.
Douceur et force de conviction. Régule le rthme cardiaque, abaisse la tension artérielle. Chakra
coronal, mysticisme. Véhicule l'amour profond. Travaille sur le foi.
Aide à la coordination des mouvements. Supprime les crampes musculaires. Très puissante sur le
système nerveux. Amplifie les impulsions nerveuses. Sur le troisième oeil, travaille sur toute la sphère
ORL. En travaillant avec sur le chakra coronal, aide au channeling.
Cf Micas
La Pierre du désert de Kalahari est une pierre solaire. Elle déclenche la joie et la bonne humeur, la
confiance et l’estime de soi, à celui qui l’a porte, le pouvoir aussi de dire non et de se concentrer sur
soi même. La Pierre du désert de Kalahari est donc un bon accompagnement antidépresseur, par
définition.

Pierre du désert de Kalahari

Terre, encens

Soleil +++ chaleur de la
flamme d'une bougie

Pierre de lune (Adulaire)

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

eau, sel, terre, encens

lune, amas de quartz

Platine natif

eau, sel, encens, terre

amas de quartz, lune et
soleil

Plomb blanc
Plomb Jaune

-

-

Prasiolite ou améthyste verte du brésil

eau, sel, obscurité, terre,
encens

Lune et amas de quartz

Prehnite

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Proustite

Amas de quartz,Lumière
des flammes.

En magie elle sera d'une
bonne aide dans les
exorcisme. Renvoie le
malin dans les enfer.
Aucune lumière, elle
deviendrait noire et
inutile. Aide à faire
baisser la fièvre. Régule
les ganglions.
Courageuse et
protectrice, elle est
d'une grande puissance.
En association à
l'Azurite ces résultats
sont extraordianires :-)
Si utiliser en supprt de
méditation ou vayage
astral, placer à la voûte
plantaire une tourmaline
noire. Ceci évitera de
nombreuses

Psilomélane

eau, terre, encens

Purpurite

terre, encens

Pyrite

eau, terre, encens

Pierre des Martyrs
Pierre de sang
Pierre de soleil
Pierre de télévision
Piétersite
Pinas (Isis Osiris)
Pistacite

Pierre dont le lieu de naissance est entouré de mystère :-) La cité perdue du Kalahari, entourée de
légendes et vue par Farini existe bien, mais l’ensemble se révèle être une formation naturelle. C’est
une curiosité géologique datant de 180 millions d’années, issue du grand bouleversement
accompagnant la naissance des monts du Drakensberg en Afrique du sud. Les pierres à l’aspect brûlé
sont composées de dolérite, une roche migmatique particulière, à savoir... la pierre du désert de
Kalahari :-) dont l’érosion fait apparaître des blocs perpendiculaires et réguliers ressemblant beaucoup
à des constructions artificielles. Mystères donc, je vous l'ai dit...
Qui dit mystères dit recherches :-) il serait de mon avis de vous inviter à la rencontrer, histoire de voir
si elle vous conte son histoire...
Pierre que je confie souvent aux enfants pour sa candeur, son innocence. Elle est sans malices,
naturellement bonne. Excellente pour l'esprit elle apporte poésie et délicatesse, estompe la peur de
l'autre, aide à trancher avec fermeté dans les décisions cornéliennes. Aide les matérialistes à trouver
un juste milieu entre terre et ciel. Pierre Yin, bon support de travail sur l'aspect féminin de Soi même
et de toutes choses. Aide dans l'allaitement.
Cf Héliotrope
Cf Hématite
Au chakra racine, rvigore l'énergie. Purifiante et régulatrice. Pierre chaude, de joie, de légèreté,
d'optimisme. Libère l'introvertis et l'aide dans l'expression de lui même. Anti dépresseur et
amplificateur télépathique. Une méditation avec la pierre du soleil, et la pierre de Lune permets de
retrouver en soi l'équilibre perdu.
Cf Ulexite
Pierre très équilibrée et magnifique. Accompagne avec justesse les problèmes auditifs de toutes
sortes. Favorise cicatrisation. Harmonise. Ouvre l'esprit sur des idées neuves. Vivifie, stimule. Aide à
la manifestation de la vérité.
Cf Boji
Cf épidote
Lumière et modestie. Stabilise les fonctions organiques, accompagne le vieillissement. Excellente pour
els soins aux vieux chiens. Aide à redevenir maître de sa vie. Combat le fatalisme et la passivité. Pierre
puissante.
Cf Cérusite
Cf Wulfénite
Associée au chakra du cœur, elle harmonise dans ce centre énergétique les aspects matériaux
correspondant aux trois chakras inférieurs avec les aspects plus élevés du corps physique. Elle
équilibre le haut et le bas, calme les émotions négatives.
Croissance des enfants et des ado. Calme les douleurs stomacales. Pierre parfaite pour les soins aux
plantes. Accompagne dans la maladie d'Alzheimer en aidant la mémoire, dans la schysophrénie,
restructurante. Pierre idéale pour les initiés.

Accompagne lors d'une pneumonie. Réactive les énergies endormies, excellent pour les personnes
amas de quartz, soleil et
ayant accompagnée une personnalité perverse. Elle aidera à la reconstitution intérieure. Protectrices
lune
et enracinantes elle aide à y voir clair.
Libère des peurs. Bon compléménet de la psilomélane pour un travail de libération.Aide à retrouver le
amas de quartz
chemin vers soi même en élevant notre esprit. Aide à se libérer de la persécution.
soleil, amas de quartz,
Stimule la mémoire, agit sur les voies respiratoires en purifiant et libérant les bronches. Pierre
lumière de flammes
technique, donne le sens de l'organisation. Elle agit dans le concret, est rigoureuse.

Pierre d'amour. Ouvre la confiance en soi, chasse les dépressions liées aux deuils amoureix, Pierre
enojouée, englobante. Pas d'élixir pour cause de présence de plomb.
Cf Grenats
Famille de pierre regroupant de nombreuses variétés. Possibilités nombreuses et on quantifiables. Se
charge de l'énergie d'une autre pierre.

Pyromorphite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz.

Pyrope

-

-

Quartz (cristal de roche)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz enfumé (quartz fumé, morion)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

L'animalité en chacun de nous. L'élévation de l'âme. Chasse les idées noires, la morosité, la
dépression. Développe l'ouïe et l'odorat. Nous rappelle notre nature appartenant à un ensemble.
Nettoie les bronches, idéale pour accompagner le servage tabagique. Pierre protectrice et puissante.

Quartz laiteux (Quartz girasol)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Lumière solaire mâle, lumière lunaire femelle. Union universelle des astres. agit sur l'ensemble du
système nerveux. Donne un meilleur sens de la diplomatie. Apaie les angoisses. Purifie l'atmosphère
d'une chambre, adoucit et apaise pour un sommeil réparateur. Outil pour augmenter le taux vibratoire
d'une personne.

Quartz avec inclusions d'actinote (cheveux de Thétis)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Se référer au jade néphrite pour les propriétés de l'actinote véhiculées et renforcées par le quartz.

Quartz avec inclusions de Chlorite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz avec inclusions d'hématite (Hématoïde)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz rose

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz rutile (cheveux de vénus)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz avec inclusions de silicates

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Quartz avec inclusions de tourmaline noire (flèches
d'amour)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

se garde dans l'obscurité
et à l'abris de la lumière.
Pierre très fragile. encens
seul pour nettoyer.

Pierre très toxique. Pas
d'élixir, ni d'huile de
massage. Ne pas porter
à la bouche. se
transforme en poudre
d'orpiment très toxique à
la lumière. Excellent
bouclier, elle purifie le
sang, le système
immunitaire, est anti
bactérienne, fongicide,
combat l'asthénie, et
aide les personnes
nourrissant un complexe
d'infériorité. Pierre très
puissante à utiliser avec

Réalgar

Rhodochrosite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Rhodolite

-

-

Rhodonite

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Rose des sables
Rubellite

-

-

Rubis

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Purifie des mauvaises pensées et des mauvais comportements. Donne le courage de faire amende
honorable. Libère des remords et apaise les sentiments de culabilité. Purificateurs sur le plan physique
aussi.
Les propriété de l'hématite sont véhiculées et renforcées par le quartz. Action purificatrice sur le
sang, défatigue les jambes, aide à la cicatrisation.
L'apaisement. Je recommande régulièrement dans une maison une boule de quartz rose pour sa
douceur et ses vertues apaisantes. elle fait baisser la tension artérielle. apaise les enfants hyperactifs.
Les turbulents. Sécurise l'enfant et l'adolescent. Elle agit comme une mère aimante et protectrice.
Contribue à atténuer les perturbations géobiologiques. Aide à la créativité. Développe l'intuition et les
facultés divinatoires. Aide à prendre conscience de l'amour divin. Contribue à traiter les ecchymose en
massage avec un galet et aide à reposer les yeux.
Quartz rose astérié : Puissance plus grande encore que le Quartz rose.
Favorise la clarté, rigoureux au niveau de l'esprit, fortifie le mental, aide à sortir de sa carapace, de
ses réflexes conscients ou inconscients de protection, apporte vitalité et gaieté. dans sa variété dorée,
apporte un rayonnement spirituel intérieur.
sens des responsabilité et en même temps support de méditation extra ordinaire. Aide à nus faire
prendre conscience de l'importance de se libérer de l'asservissement de notre vie matérielle.
Pierre de protection, de réparation de la couche aurique. Protège des ondes nocives.

Aide l'animal vieillissant, atteints de sénélité. Elle est la pierre aux eaux tièdes. Merveilleuse pierre antistress, elle aide les patients souffrant d'ulcère gastrique, ou encore de la maladie de Parkinson, la
sclérose en plaques et les myopathies. Aide à mieux respirer. Recentre les digressions de l'esprit, la
somatisation, les problèmes de jalousie extrême. Associée à la malachite elle fera un merveilleux
travail d'harmonisation du chakra du coeur. Elle apaise les relations parents / enfants et aide à rétablir
écoute et respect entre chacun.
Cf grenats
Régule le système de circulation sanguine, protège de l'artériosclérose et des accidents vasculaires.
Apaisante et protectrice. Elle refoule les assiduités amoureuses excessives.
Cf Gypse
Cf Tourmalines
Loyauté, vaillance, hardiesse. Pierre au coeur noble. déconseillée aux colériques, aux autoritaristes,
aux hypertendus, aux névrotiques. Le rubis est un excellent stimulateur. Il repousse la fatigue lors des
efforts. éloigne les pensées mélancoliques. Il fait aimer la vie. Réancre les rêveurs, les uthopistes.
Préserve des voyages astrales involontaires. Sa force est profonde et grande, nous ne la laisserons pas
entre les mains de n'importe qui.

Rutile

Eau, sel, terre, encens

Saphirs

eau, sel, terre, encens

Scapolite ou Wernerite

eau, sel, terre, encens

Schorl
Sélénite
Sel Gemme

-

Sépiolite ou écume de mer

eau, sel, terre, encens

Septaria

eau, terre, encens

Séraphinite

eau, terre, encens

Serpentine (ou Ophite)

eau, terre, encens

Shiva Lingam

-

Sidérite ou sidérose

eau, sel, encens, terre

Smithsonite

eau, encens

Sodalite

eau, sel, terre, encens

Soufre natif

eau, terre, encens

Spectrolite
Spessartite

eau, terre, encens
-

Sphalérite ou blende, ou blende miel

eau, sel, terre, encens

Sphène ou Titanite

eau, sel, terre, encens

Rubis sur zoïsite verte : devient pierre équilibrée entre pouvoir, don de soi et sens de la justice.
Puissant tonique musculaire, donne de la puissance, la force, la résistance, la dureté, la résistance des
os. élimine les graisses, donne de la volonté. Renvoie à l'expéditeru ses ondes nocives. excellent
soleil, amas de quartz.
bouclier de protection contre les énergies du mal.
Quartz Rutilé : Le cristal de quartz permet aux propriétés de la rutile de circuler.
Voilà bien une pierre agréable avec laquelle on a le plus grand plaisir à travailler.
Saphir Blanc : compense la frustration. Aide à prendre conscience de son potentiel. Pierre très
spirituelle, bon support à la méditation
Saphir Bleu : espérance et foi. Ancrage, fidélité, loyauté. Apaisement. Aide à la prévention des
maladies, en magie accompagne le travail sur l'ADN, le nettoyage cellulaire.
Saphir Bleu étoilée (aiguilles de rutiles) : Quiconque se lance dans un cheminement initiatique devrait
en avoir une...
Saphir bleu clair (Saphir de Ceylan) : Combat la dyslexie, le bégaiement. Excellente pour les ados dans
l'accompagnement de leur Dys. Accélère les processus de guérison. Don de clairvoyance.
lune ou soleil selon la
Saphir Jaune (Saphir jonquille) : Plexus solaire, dynamise la digestion. Pierre solaire, volontaire,
couleur, amas de quartz intelligente.
Saphir noir étoilé : Aide à la prise de conscience de la vie, révélateur de vérité intérieur, élève les
valeurs. Stabilise et rassure. Muse pour les poètes. Vecteur de canalisations, excellent pour le
channeling, la magie et le reiki.
Saphir rose ou rouge : relance les affections faiblissantes, chasse la routine.
Saphir vert : Rigueur dans la gestion des problèmes de santé. Aide au fonctionnement du système
cardio vasculaire. Lutte contre la paresse intestinale, la constipation. Amour de son prochain.
Développe la conscience universelle. S'oppose à la cruauté bestiale, au fanatisme, excellente pour se
protéger de l'autocratie, pour aider dans la protection des animaux.
Saphir d'eau : cf Cordiérite
Aide à la compréhension des problèmes complexes, soulage du stress, aide à la digestion, estompe les
soleil, lune, amas de
inquiétudes liées à l'ignorance. Aide dans les problèmes relationnels de toutes natures. Aide à
quartz
retrouver son chemin en terrain inconnu. Excellent support de méditation. Sens de l'observation.
Cf Tourmaline Noire
Cf Gypse
Cf Halite
Pierre flottant sur l'eau. Pierre de légèreté, apaise les migraines, repose les soucis. Purifie les
soleil, amas de quartz
intestins.
Maîtrise, contrôle, volonté, organisation. Pierre à poser dans son bureau sous sa forme d'oeuf afin
soleil, amas de quartz
d'aider au traitement de l'administratif. Pierre de naissance, de renaissance. Bon support de
méditation sur ce thème.
Accompagne les méditations de guidance. Pierre angélique. Facilite le travail de guidance. Excellente
lune, amas de quartz
pour tous les travaux occultes.
soleil, amas de quartz,
Protège des empoisonnements et des agressions physiques. Aide dans le traitement du diabète. Aide à
préfère la terre
prendre ses responsabilités vis à vis de soi même.
Cf Lingham
Lune et soleil, amas de
Régulatrice des selles. Agit sur les thromboses, les hémorroïdes, les varices.
quartz
Développe le rayonnement personnel. Calme les doutes et interrogations de l'adolescent. Renforce le
système immunitaire. Rayonne la bonne humeur, la communication. Incite au respect. Placé dans une
soleil, amas de quartz
maison elle apportera toute sa sérénité, dans la chambre de bébé elle veillera sur son sommeil dans la
sérénité.
Apaise l'entourage. Excellente pour une discussion avec un groupe sur un sujet pouvant conduire à la
lune beaucoup, soleil un
discorde. Pierre de logique qui canalise la pensée de façon rationnelle. Elle assouplit. Instaure la
peu, amas de quartz
cohésion et le travaild e groupe.
La volonté céleste. Apporte joie et bonne humeur. Purificarice, le souffre est bactéricide, fongicide,
anti parasitaire. Combat les éruptions cutanées. Purifie le sang. Contribue à traiter les hématomes.
soleil, flammes, amas de
Purifie les bronches, régule la fièvre en induisant la sudation. éloigne les maléfices. Lors du travail
quartz
avec lui, restez centré, le souffre peut si bien nettoyer qu'il nettoierait même la lumière si nous le
laissions faire.
lune, amas de quartz
Cf Labradorite
Cf Grenats
antibactérienne, fongicide. Indiquée dans le traitement de la grippe intestinale. Pierre de chaleur,
protège contre les effets du froid. Stimulateur nerveux. Bon soutien aux personnes atteintes d'un
handicap moteur. Encourage à l'action, utile pour lutter contre la paresse et la procrastination. Aide à
soleil, amas de quartz
faire remonter le taux vibratoire.
Sphalérite Verte : Guérison renforcée.
Marmatite (la noire) : Stabilise et protège.
Cléiophane (la blanche) : Stimule le cerveau
Accompagne tout travail sur les dents, les os. Rend plus robuste, travail sur la structure. Régénère les
soleil, amas de quartz
circuits nerveux altérés. Aide positive dans la fibromyalgie. Bon conducteur pour les travaux de magie.
à éviter chez les personnes sujettes à l'épilepsie.

Spinelle

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Spodumène

-

-

Staurotide

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Stéatite

-

-

Stibine ou Antimonite ou stibnite

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Stilbite

eau, sel

soleil, amas de quartz

Succin ou succinite

-

-

Violet : comme l'améthyste en plus puissant.
bleu violacé : comme la topaze, en plus puissant
Noir : comme la tourmaline noire en.. plus puissant :-)
Ceylanite (spinelle rouge) : très puissant malgré sa petite taille. Tout en force physique, aide à
déplacer des montagnes.
Spinelle noir : Bouclier repoussant le mal au plus profond des ténèbres. Protège des sorts et
malédictions.
Cf Hiddénite et Kunzite
Lien terre-mère, matérialise l'amour de Terre pour nous. Pierre de centrage et de structuration.
Excellente pour les ados. Débarrasse des idées négatives. Repousse les dépendances et accompagne le
sevrage. Elle est appelé : la pierre des choix. Elle infléchit le destin, apaise les craintes et nous guide
dans nos choix.
Cf Gypse
Alchimie : dernière étape de transmutation du vil métal or par la Pierre philosophale. Pierre de
protection contre les forces du mal. Outil puissant pour les travaux occultes. Excellent travail sur les
déchirures musculaires, les problèmes tendineux. Puissance importante réservée aux initiés.
adoucit la peau, atténue l'eczéma, calme le stress. Nourrit l'action concrète par des pensées intuitives
qui vont délicatement infléchir le cours.
Cf Ambre

Sugilite ou Luvulite

eau, terre, encens

lune, amas de quartz,
lumière des flammes de
bougie

La conscience holistique. Dédramatise, aide dans le parcours de guérison des maladies lourdes. Stimule
l'imagination, la créativité. Peu conformiste, individualiste elle est néanmoins tolérante. Aide au
ressenti profond des énergies. Sérénité, extase. Excellente accompagnatrice des soins à distance.

Taaféite

eau, sel, terre, encens

Talc

-

Tantalite ou colombite

eau, sel, terre, encens

Tanzanite ou zoïsite bleue

eau, sel, terre, encens

Tectite

Ni rechargeable, ni
programmable

Thulite
Titanite

-

Topaze

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz,
lune
soleil, lune, amas de
quartz

lune, amas de quartz

Le feu intérieur. Pierre
du voyage. Excellentes
protections durant les
voyages. Protège des
vols, des agressions,
permets de retrouver
son chemin et évite de
se perdre.
Tectite Jaune de Lybie
: enjouée et chaleureuse
elle accompagne durant
les retraites, les
méditations ou les
randonnées en haute
montagne. C'est la
pierre de l'ermite.

Calme les hyperactifs. Apaise. Aide à la réflexion.
Cf Gypse
L'inversion des mouvements. Pierre de l'appétit, de la faim. Action sur le fonctionnement du foie. Lien
rigoureux à la réalité. Force, courage, pierre de résistance à l'opression.
La pierre du chevalier. Elève l'âme. Très bénéfique sur la vue et l'ouïe. Stimule l'imagination, la
créativité artistique, l'écriture musicale et la qualité d'écoute. Agit sur l'humour. Irrigue le cerveau.
Dynamise les échanges chimiques. Pieere d'accomplissement de Soi. Repousse la bête primaire en
nous pour laisser place à notre âme, au savoir universel.
Tanzanite oeil de chat : permet de trouver la lumière dans l'obscurité. Conseillère intuitive qui
féconde l'esprit.

Moldavite : Cf Moldavite
Cf zoïsite
Cf Sphène
Topaze Blanche : Atténue fièvre et migraines. Transporte la lumière divine vers l'esprit qu'elle
illumine. Chasse les incertitudes et les doutes.
Topaze Blanche rutilée : (aiguilles de rutile) la topaze blanche gagne en puissance, en force. Elle
apporte la résistance physique, la gaieté, canalise les énergies cosmiques vers le plan physique.
Topaze Bleue : L'initiation. Mort et renaissance. Sommeil calme, réconfort, apaisement, stabilise les
surdités évolutives. Pierre douce et généreuse. Contribue à une bonne communication entre les
personnes. Chasse le doute. S'oppose à l'ignorance, au fanatisme, à la jalousie et au repli. Chasse
l'hypocrisie et la mausaive foi. Elle nettoie l'esprit de ses tendances à la colère. En connexion pure
avec les forces cosmiques.
Topaze Impériale (Topaze Dorée) : Redonne énergie, force et courage. Révèle le goût des aliments
soleil, amas de quartz
peu caloriques, bon accompagnement lors de régimes amaigrissants. Pierre de grand charisme, elle
n'aime pas les vaniteux et si vous travailler dans l'ego elle vous assormera. Répare les chocs nerveux,
les traumatismes. Pierre très complète.

Tourmaline

eau, sel, terre, encens

lune, soleil, amas de
quartz

Topaze Impériale nuancée de rose : agit puissamment sur le coeur. Pierre de la passion amoureuse
très compète, elle stimule tout les aspects de nos vies. Un chouette cadeau :-)
Topaze impériale Orangée : Stimulateur sexuel de forte puissance, puissance aux hommes,
délicatesse aux femmes. Combat les problèmes liés à la prostate.
Topaze Roze : Gérit les peines de coeur. Régule la circulation du coeur et les échanges vasculaires.
Défatigue les jambes, résorbe les varices et les hémorroïdes. Plus doux et plus sage que le topaze
impériale orangé, il est est aussi un excellent tonique sexuel. Bonté et générosité du divin.
Alliance du ciel et de la Terre. La Verticalité. Le champ vibratoire de la tourmaline attire à elle le bon
comme le mauvais :-) Cependant elle favorise la noblesse du coeur, des sentiments et de sa
conscience propre. Elle rends les idées claires, augmente la vitesse de réflexion, la vivacité de l'esprit,
rectitude et précision.
Tourmaline Bicolores :
-> Tête de turc : vert dense, extrémité rouge
-> Tête de maure : incolore à extrémité noire
-> Blue lagoon : vert pâle à extrémité bleue indigo
-> Melon d'eau : vert pâle au bleu vert
Les propriétés sont en rapport avec leurs couleurs.
Tourmaline Bleue (Indigolite, Indicolite) : Contribue au traitement des dysfonctionnements oculaires.
Bon auxiliaire pour trouver les causes de la souffrance. Autorise au sommeil profond peuplé de rêves.
Intelligence et créativité. Créé des ponts du matérialisme à la spiritualité.
Tourmaline de Paraiba : Pierre de communication et d'expression permettant la clarté dans les
discours. Protège et renforce les cordes vocales.
Tourmaline Dravite ou Tourmaline acajou : après excès alimentaire, permet de régénérer les corps.
Donne goût à une vie rigoureuse, plus sérieuse, plus rangée. Enracine et permet de bénéficier de la
sagesse des conseils de Gaïa.
Tourmaline Melon d'eau : Pierre d'éros. Symbole de l'union des opposés. Chasse les angoisses, les
démons, apporte le renouveau et l'espoir. Stimule et dynamise. Elle fait prendre conscience de tout
l'amour qui nous est donné, même lorsqu'on est confronté à un problème de carence affective.
Tourmaline Multicolore : Utilisées sur tout les chakras, elles seront répondre à de très nombreux
besoins. Suivre les couleurs.
Tourmaline Noire ou Schorl ou Schorlite : La forteresse, le Labyrinthe protecteur. Pierre à avoir dés le
début du cheminement. Protège des phénomènes électrostatiques, des ondes hertziennes, de toutes
vibrations nocives. Protège des énergies négatives des autres, elle est la pierre la plus efficace pour
protéger la maison !
Tourmaline Rose ou Rubellite : Incite à l'extériorisation des sentiments, accompagne la femme dans la
ménopause, apaise la maman trop autoritaire ou possessive,elle est la pierre du partage et du plaisir.
Pierre douce.
Tourmaline Verte ou Verdelite : Pierre des guérisseurs, pierre de prévention contre la maladie. Agit
sur le système nerveux, le cerveau et la moëlle épinière. Développe le sens du toucher, de l'odorat, du
goût. Agit sur le système circulatoire. Aide à la cicatrisation, freine le cholestérol, purifie la
respiration, régule et rééquilibre les fonctions hormonales. Accompagne la rééducation. Aide à
restaurer les liens de confiance et de dialogue avec un père trop absent physiquement ou
affectivement. Garde fou lors de comportements psychologiques ou physiques incontrôlés. Canalise et
régule.

En association la Tourmaline Rose et la Tourmaline Verte aideront au travail d'apaisement avec le
couple parental.

Triphane
Tsavorite

-

-

Tugtupite

eau, terre, encens

soleil, amas de quartz

Turquoise ou Callaïte

eau, terre, encens

lune, soleil, amas de
quartz

Utahlite

-

-

Tourmaline Uvite : aide à compenser une carence en intuition par le raisonnement et inversement.
Permet un accord profond avec soi même. Pierre de Nettoyage et de structuration. idéale pour les
pesronnes atteintes d'un trouble borderline, ou bi-polaire tout comme toutes pierres gissant sur les
dualités intérieures.
-> Verte : fonction purificatrice sur le foie, la vésicule biliaire, les intestins.
-> Rouge : stabilise le mental, recentre et compense les digressions de l'esprit. S'attaque aux
déréglements physique d'origine mentale : boulimie, anorexie, TOC...).
Cf Hiddénite
Cf Grenats
Apaisante, accompagne dans la vieillesse. Apaise les tremblements perkinsonnien, améliore l'état
ulcéreux.
Le dieu du Feu était appelé. Feu, soleil et eau. Purifie le sang, les urines, les sécrétions hormonales.
Bon régulateur du système nerveux, elle transforme l'agressivité. Le guerrier devient poète et
créateur. Conforte l'amitié et le sentiment d'amour réciproque. Pierre de la jeunesse éternelle, elle est
porteuse d'expérience et de savoir faire intuitif. Pierre magique, sacrée depuis l'ancienne égypte, elle
protège l'entourage de nos pensées négatives. Fidèleelle se brise ou perds tout pouvoir lorsque son
propriétaire est frappé de maladie grave, ou de mort.
Cf Variscite

Ulexite (pierre télévision)

Sur amas de quartz,
fréquents

Unakite
Uvarovite
Uvite

-

Vanadinite

sel sec, encens

Variscite (Utahlite)

eau, terre, encens

Verdelite
Verre de Moscou

-

Vésuvianite

eau, terre, encens

Elle déplace les images,
lorsqu'elle est posée sur
une image, elle transfert
celle-ci à sa surface.
Régulateur cardiaque.
Pierre d'élargissement
de la conscience.
Matérialisation des
rêves. Harmonise les
comportements, aide à
se débarasser des
petites lâchetés.
Excellent support
télépathique si le
récepteur et l'émetteur
en ont une. Excellente en
Reiki, en magie.
Cf épidote
Cf Grenats
Cf Tourmaline verte
Pierre de stabilisation, permet de se recentrer et d'avancer vers son but. Contribue à réaliser ses
soleil, flamme de bougie,
rêves. Donne force et courage. estompe les crises de toux. agit sur les glandes endocrines
amas de quartz
positivement. Pierre de fidélité et de sensualité.
Les retrouvailles. élimine l'acidité gastrique, aide à lutter contre le désespoir en renouant avec la Foi
en la vie, accompagne dans la guérison des blessures d'abandon, pierre de communication, permets de
soleil, amas de quartz
renouer avec des amitiés délaissées. selon les nuances de couleur il conviendra d'adapter le travail
thérapeutique fait avec.
Cf Tourmaline
Cf Muscovite
Vésuvianite vert_olive : aide le travail de la vésicule biliaire, du pancréas, du gros intestin, des reins,
de la vessie. Régule les menstruations.
Vésuvianite brun orangé : Augmente l'oxygénation du sang, la fécondité.
soleil, amas de quartz
Vésuvianite Jaune : Apporte de la légèreté dans la pensée.
Vésuvianite Violette (violionite) : spiritualité. à associé à la vésuvianite jaune pour un bon équilibre.

Vivianite

eau, terre, encens

lune, amas de quartz

Wernerite

-

-

Wolfram (Wolframite)

eau, sel, encens, terre

soleil, lune, amas de
quartz

Wulfénite

sel sec, encens

soleil, amas de quartz

Zincite

eau, sel, terre, encens

soleil, lune, amas de
quartz

Zircon

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Zoïsite (Thulite ou Tanzanite)

eau, sel, terre, encens

soleil, amas de quartz

Xyloïde

La descente divine vers les hommes. Vecteur des forces cosmique. Canalise ces forces vers le chakra
du coeur. Sous une lumière prolongée elle noircit et canalise alors vers le chakra coronal, le chargeant
de l'amour divin afin d'y développer toute sa force de guérison. Excellente accompagnatrice de la
magie blanche, permet de repérer l'obscur dans une situation.
Cf Scapolite
La force énergétique et physique de la foudre. Pierre protectrice bien ancrée au sol. Important dans la
constitution du squelette, de la structure. Combat les rhumatismes. Pierre pour haltérophiles. Renforce
les défenses du corps éthériques. Agit en bouclier. excellent accessoire de chirurgie aurique.
Pas d'élixir avec la Wulfénite, présence de métaux lourds. Aide à ouvrir la porte des chakras et ainsi
travailler sur les blocages, dénouer les noeuds. A utiliser avec respect, forcer une porte n'est jamais
bon, on utilisera donc avec grande modération cette pierre
Cf Bois Silicifié
Pierre d'orgueil dont l'abus peut s'avérer néfaste. Aide à combattre la procrastination. Pierre d'action
dans sa version orangée, aide à affirmer sa position dans des rapports étouffants. Associée à la
Zincite verte, elle apporte la douceur, aident au travail sur le chakra racine et coeur. Excellent
auxiliaire d'intuition.
Le feu intérieur qui nourrit et reconstitue. Pas d'élixir avec cette pierre à teneur élevée en éléments
radioactifs. ne se porte pas en permanence. Apporte une véritable aide dans l'accompagnement à la
lutte contre tous cancers. Repousse les ondes négatives.
Assure l'abondance aux chasseurs et les protège des dangers de la chasse. Régule le rythme
cardiaque, compense les carences de ce muscle, le stimule. Chakra coeur.

