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Les pierres par propriétés détaillées. 

 

AGATE MOUSSE 

Signe astrologique : Vierge 

Planète : Mercure 

Chakras : Cœur  

 

L’Agate mousse est une pierre qui apporte calme et équilibre. Elle stabilise la personne dans sa globalité et elle 
harmonise les énergies.  

Son histoire : L’Agate mousse est très fortement liée à la nature. Considérée comme une amulette pour les 
jardiniers, elle est très bénéfique aux personnes qui travaillent la terre. Elle permet de se connecter aux êtres et aux 
énergies de la nature et de prendre conscience de sa splendeur. 

Caractéristiques : L’Agate fait partie de la famille des Calcédoines, au même titre que l’Onyx ou la Chrysoprase. Elle 
est composée essentiellement de dioxyde de silicium, avec des inclusions de chlorite qui lui donnent cette couleur 
verte. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de l’Agate mousse : 

Au niveau physique :  

Bénéfique pour renforcer le système immunitaire et circulatoire. Utile en cas d’allergies et de problèmes de peau. 
Fait baisser la fièvre, soulage les douleurs et inflammations. Elle est détoxifiante et favorise une bonne digestion. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Pierre de chance, d’abondance et de sérénité. L’Agate aide à dissoudre les blocages et à se libérer des peurs qui 
empêchent d’avancer. Elle réduit le stress et apaise le cœur. Connectée à la nature et à la terre, l’Agate mousse 
apporte ancrage, centrage et harmonie. 

 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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AIGUE-MARINE 

Signe astrologique : Bélier, Gémeaux, Poissons 

Planète : Lune 

Chakras : Gorge 

L’Aigue-marine est une pierre qui donne du courage et qui réduit le stress. Agit sur le système immunitaire et très 
utile en cas d’allergies type rhume des foins. Favorise l’expression et agit sur la thyroïde. 

Son histoire : Jadis, l’Aigue-marine était une pierre de protection pour les marins. Elle faisait barrage aux forces 
négatives en les préservant de la noyade.  

Caractéristiques : Composée d’aluminium et de silicate de béryllium, elle contient aussi du fer qui lui donne cette 
couleur bleue. 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits de l’Aigue-marine :  

Au niveau physique :  

L’Aigue-marine est très utilisée pour tout ce qui est allergies et affections pulmonaires : asthme, bronchite, mal de 
gorge, rhume des foins... Elle est bénéfique pour les yeux, la thyroïde, les dents et elle renforce le système 
immunitaire. Son lien avec l’eau fluidifie les liquides du corps et facilite l’élimination. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Très apaisante, elle clarifie le mental, aide à développer l’intuition et la sensibilité spirituelle. L’Aigue-marine agit sur 
la communication, elle harmonise l’expression et la parole. 

 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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AMAZONITE 

Signe astrologique : Vierge 

Planète : Uranus 

Chakras : Cœur, Gorge 

L’Amazonite est une pierre apaisante, utile en cas de dépression. Elle harmonise le mental et les émotions. C’est une 
pierre de protection, notamment contre les ondes et les radiations. 

Son histoire : L’Amazonite est aussi appelée « Jade d’Amazonie » ou « Pierre d’Amazonie ».  

Caractéristiques : Composée d’aluminosilicate de potassium. Sa couleur peut aller du bleu-vert très clair au bleu-vert 
assez foncé. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de l’Amazonite : 

Au niveau physique :  

Son action filtrante en fait une belle pierre de protection, faisant barrage aux ondes et aux énergies négatives de 
toute sorte. Pierre de protection adaptée aux enfants. L’Amazonite est bénéfique pour les os et les dents. Elle 
renforce le cœur et le système nerveux, et apaise la schizophrénie.    

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Amazonite est apaisante et équilibrante. Elle réconforte et permet de réduire le stress en agissant sur le chakra du 
cœur. Apaise l’esprit, clarifie l’élocution et harmonise le corps énergétique. L’Amazonite favorise l’amour universel. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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AMBRE 

Signe astrologique : Lion, Verseau 

Planète : Soleil 

Chakras : Plexus solaire 

L’Ambre stimule l’autoguérison du corps. Elle apaise les douleurs, d’ailleurs très utilisées pour soulager les poussées 
dentaires des bébés. L’ambre purifie et rééquilibre le corps en réduisant le stress. 

Son histoire : L’Ambre est une résine fossilisée qui peut contenir des fragments d’insectes ou de plantes. En Asie, les 
guerriers disaient que lorsqu’un tigre mourrait, son âme se transformait en Ambre. 

Caractéristiques : L’Ambre a une structure amorphe, c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de système cristallin, elle est 
en quelque sorte « vide ». Cela permet une diffusion énergétique rapide. 

Provenance : Région Baltique 

Les bienfaits de l’Ambre : 

Au niveau physique :  

Grande pierre de purification, l’Ambre nettoie et détoxifie les organes comme les reins, la vessie, le foie et l’estomac. 
Elle est très utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires et réduit fortement les douleurs de toute sorte. L’Ambre 
apaise aussi les allergies, elle est très efficace contre l’asthme et les dermatoses. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Ambre stimule la vitalité et la joie, elle aide en cas de dépression et réduit le stress. Elle permet de se positionner 
et aide à prendre une décision. Fortifie la confiance en soi et la sagesse, l’Ambre aide l’être dans sa globalité à utiliser 
son potentiel de guérison. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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AMETHYSTE 

Signe astrologique : Verseau, Poissons 

Planète : Jupiter, Neptune 

Chakras : 3ème œil, Coronal  

L’Améthyste développe l’intuition et régule le sommeil. Agit sur les blocages, dépendances, peurs et phobies. 
Apporte calme, sérénité et aide à lâcher-prise. 

Son histoire : Le nom de l’Améthyste vient du grec « ametusios », qui signifie « qui n’est pas ivre ». Porter une 
Améthyste était censé empêcher l’ivresse. 

Caractéristiques : L’Améthyste fait partie de la famille des Quartz. Elle est composée de dioxyde de silicium et 
contient du fer et du manganèse, qui lui donnent sa couleur violette. 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits de l’Améthyste : 

Au niveau physique :  

L’Améthyste à un large spectre d’action. Elle agit sur les douleurs physiques, les maux de tête, les blessures et 
contusions. Elle a une action sur tous les systèmes du corps : appareil digestif, respiratoire, immunitaire, cérébral, 
nerveux… Agit sur les affections cutanées (brûlures), les troubles auditifs et traite les maladies psychiatriques. Traite 
les dépendances et addictions, comme l’alcoolisme. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Associée aux chakras supérieurs, elle connecte à la spiritualité et favorise la sagesse. L’Améthyste réduit le stress et 
apaise la dépression. Utile contre les cauchemars, elle favorise un sommeil réparateur en luttant contre les 
insomnies. L’Améthyste apaise les douleurs émotionnelles et psychologiques, les angoisses et les crises de paniques. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lumi-creations.fr 

ANGELITE 

Signe astrologique : Verseau 

Planète : Vénus 

Chakras : Gorge, 3ème oeil 

L’Angélite est la pierre des anges. Elle permet d’entrer plus facilement en communication avec le monde invisible. 
Apprend la patience et équilibre la communication. Favorise la paix intérieure. 

Son histoire : L’Angélite est symbole de paix et de liens communautaires. Elle est anhydre, ce qui signifie qu’elle ne 
contient pas d’eau. 

Caractéristiques : L’Angélite est formée de sulfate anhydre de calcium. C’est une forme de Célestine modifiée par 
compression au fil des années. 

Provenance : Pérou 

Les bienfaits de l’Angélite : 

Au niveau physique :   

L’Angélite réduit les inflammations de la gorge et les infections. Elle est diurétique et aide l’élimination en cas de 
régime. Régule la thyroïde et est bénéfiques aux vaisseaux sanguins. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Angélite aide à entrer en connexion avec les anges, les esprits et les guides. Elle intensifie les voyages télépathiques 
et chamaniques. Elle apaise la colère et atténue la tristesse. Fluidifie la communication et le raisonnement. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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APATITE 

Signe astrologique : Gémeaux 

Planète : Jupiter 

Chakras : Cœur, Gorge 

L’Apatite est une pierre équilibrant les corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Harmonise la communication 
et aide à s’ouvrir aux autres en dissipant l’attitude distante. Convient aux enfants hyperactifs ou autistes. 

Son histoire : Le nom de l’Apatite vient du grec « apatân » qui signifie « tromper », car on la confond souvent au 
Béryl et à l’Olivine (Péridot). 

Caractéristiques : Elle est composée de phosphate de calcium fluoré et chloré. L’Apatite va du bleu turquoise au vert 
sombre, en passant par le jaune et le brun. On trouve aussi d’autres variétés, plus rares. 

Provenance : Afrique/Pérou/Madagascar 

Les bienfaits de l’Apatite : 

Au niveau physique :  

L’Apatite réduit les tensions nerveuses et fortifie la musculature. Elle aide à réduire l’appétit et à contrôler les 
fringales, utile en cas de régime. Soulage les problèmes articulaires et renforce les capacités motrices. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Apatite soutient en cas d’épuisement physique et nerveux. Elle harmonise la communication et la parole, réduit la 
colère et l’irritabilité. L’Apatite stimule la créativité et la clarté d’esprit. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lumi-creations.fr 

AVENTURINE VERTE 

Signe astrologique : Bélier 

Planète : Mercure 

Chakras : Cœur  

L’Aventurine verte est la pierre du cœur. Apporte réconfort, aide à la guérison et utile en cas de stress et de colère. 
Harmonise la croissance des enfants. 

Son histoire : L’Aventurine est une pierre douce et positivante qui connecte fortement aux esprits de la nature. 

Caractéristiques : Elle est composée de dioxyde de silicium, et de chrome qui lui donne sa brillante couleur verte. 

Provenance : Afrique/Brésil 

Les bienfaits de l’Aventurine : 

Au niveau physique :  

Bénéfique au cœur et aux maladies cardiaques. Elle baisse la pression artérielle, le cholestérol et régule le 
métabolisme. Très utilisée contre les allergies et dermatoses, notamment pour les enfants car elle est appréciée 
pour sa douceur. Elle aide aussi les enfants à avoir une croissance harmonieuse. Utile en cas d’infection urinaire et 
de migraine, apaise les yeux et le bégaiement. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Aventurine est une pierre qui apporte douceur et apaisement. Elle est fréquemment utilisée dans les chambres des 
enfants, comme le Quartz rose, pour apporter une énergie bienveillante d’amour inconditionnel. Elle calme 
l’irritation et le système nerveux. L’Aventurine stabilise l’esprit et permet l’équilibre émotionnel en vivant avec le 
cœur.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CALCEDOINE BLEUE 

Signe astrologique : Cancer, Capricorne 

Planète : Lune 

Chakras : Gorge 

La Calcédoine Bleue est une pierre utile pour la mémoire et la concentration, lors des études. Apporte optimisme, 
quiétude et créativité. Aide à avoir une bonne perception de soi. Utile en cas de bégaiement. 

Son histoire : Traditionnellement, la Calcédoine bleue était employée dans des pratiques magiques dans le but de 
contrôler le climat. 

Caractéristiques : Cousine de l’Agate, elle est composée de dioxyde de silicium, avec des traces d’oxyde d’aluminium 
et d’oxyde de fer. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de la Calcédoine bleue : 

Au niveau physique :  

La Calcédoine bleue renforce le système immunitaire et à des vertus anti-inflammatoires. En association avec 
d’autres pierres, elle est utilisée pour traiter les allergies. Bénéfique pour le système respiratoire, pulmonaire et les 
affections de la gorge, elle atténue les maux de gorge, l’enrouement et est utile en cas d’aphonie et de bégaiement. 
La Calcédoine bleue atténue les bouffées de chaleur liées à la ménopause.    

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Calcédoine bleue facilite la communication et la prise de parole. Pierre utile pour les chanteurs ou les personnes 
qui doivent parler devant un public. Elle favorise l’expression émotionnelle et apaise la sensation de « boule dans la 
gorge ». 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CALCITE JAUNE 

Signe astrologique : Lion 

Planète : Soleil 

Chakras : Plexus solaire 

La Calcite jaune est une pierre riche en calcium, elle est très bénéfique à la croissance et aux os en général. Très 
positivante, apporte joie de vivre et optimisme. 

Son histoire : En Egypte ancienne, beaucoup de structures étaient faites en Calcite. La Calcite était reconnue pour 
purifier et amplifier les énergies supérieures. 

Caractéristiques : La Calcite est composée de carbonate de calcium. Elle contient des traces de cadmium, qui lui 
donnent sa couleur jaune/miel. 

Provenance : Mexique  

Les bienfaits de la Calcite jaune : 

Au niveau physique :  

La Calcite jaune nettoie et purifie les organes d’élimination. Elle renforce le squelette, les os et détruit les 
calcifications. Elle favorise une bonne digestion, allège les troubles intestinaux et elle est bénéfique à la circulation 
sanguine.     

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Lumineuse, la Calcite jaune donne de l’entrain et de la joie, elle dynamise et apporte de la vitalité. Elle stimule la 
volonté et l’intellect. Pierre puissante de méditation, elle favorise la visualisation et les voyages karmiques. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CHAROITE 

Signe astrologique : Vierge, Scorpion, Sagittaire 

Planète : Mercure 

Chakras : Coronal 

 

La Charoïte est une pierre spirituelle qui ouvre aux dimensions supérieures. Elle réduit le stress et les obsessions. 
Aide les personnes inquiètes et anxieuses à s’apaiser. 

Son histoire : La Charoïte est une pierre de transformation hautement liée à la conscience supérieure. 

Caractéristiques : Elle est composée de silicate hydraté de sodium, de calcium et de potassium. Elle peut contenir 
des inclusions de manganèse et de quartz. 

Provenance : Russie 

Les bienfaits de la Charoïte : 

Au niveau physique :  

La Charoïte favorise la désintoxication, notamment du foie en cas d’alcoolisme. Elle a une action sur le pancréas, les 
yeux et régule le cœur. La Charoïte apaise les migraines, soulage la sinusite et la sensation de lourdeur dans la tête, 
en libérant les énergies bloquées dans le 3ème œil.    

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Elle est très utile pour se libérer des addictions et des troubles obsessionnels. La Charoïte aide à évacuer les peurs 
profondes et l’anxiété. Elle développe l’intuition, l’amour inconditionnel et aide à vivre dans l’instant présent. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CHRYSOCOLLE 

Signe astrologique : Taureau, Gémeaux, Vierge 

Planète : Vénus 

Chakras : Gorge 

 

La Chrysocolle aide à la communication et renforce les liens humanitaires. Utile contre les phobies, la timidité. Agit 
sur le larynx. 

Son histoire : La Chrysocolle tire son nom du grec « khrusos » qui signifie « or » et « kolla » qui veut dire « colle », à 
cause de sa ressemblance avec le matériel utilisé pour souder l’or. 

Caractéristiques :  Elle est composée de silicate hydraté de cuivre et contient des traces d’aluminium. 

Provenance : Pérou 

Les bienfaits de la Chrysocolle : 

Au niveau physique :  

Apaisante et rafraîchissante, la Chrysocolle agit contre les douleurs physiques, les inflammations articulaires et les 
règles douloureuses. Elle est détoxifiante, elle apporte de l’énergie au trajet digestif et aux organes d’élimination. 
Elle a une action sur la gorge en calmant les inflammations et régule la thyroïde. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Chrysocolle est apaisante et stabilisante. Elle permet de se libérer de la culpabilité et elle aide à garder l’esprit 
clair. Calmante, elle vainc les phobies et les peurs profondes. La Chrysocolle favorise une communication claire et 
bienveillante. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CHRYSOPRASE 

Signe astrologique : Taureau 

Planète : Vénus 

Chakras : Cœur  

 

La Chrysoprase est une pierre pour les hypersensibles. Elle calme les émotions et dissipe les cauchemars. Pierre de 
fertilité, utile pendant la grossesse. 

Son histoire : La Chrysoprase guérit l’enfant intérieur en favorisant l’amour véritable. 

Caractéristiques : La Chrysoprase est composée de dioxyde de silicium et de traces de nickel, qui lui donne cette 
particulière couleur verte. 

Provenance : Australie 

Les bienfaits de la Chrysoprase : 

Au niveau physique :  

La Chrysoprase agit sur le système nerveux, elle est utile contre les crises d’épilepsie. Elle agit contre les douleurs 
(rhumatismes, arthrite) et elle est particulièrement active sur l’appareil reproducteur. Elle agit sur la fertilité et 
accompagne sereinement lors de la grossesse et de l’accouchement. Bénéfique pour les yeux, la peau et le système 
digestif. Elle détoxifie le foie. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Chrysoprase aide à prendre conscience en sa propre valeur et à s’accepter tel que l’on est. Elle favorise la 
tolérance et l’acceptation d’autrui. La Chrysoprase aide à avoir ses propres opinions et à prendre la parole en public. 
Apaisante et calmante, elle accroît la créativité et la fluidité mentale. Utile contre les cauchemars et la 
claustrophobie.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lumi-creations.fr 

CITRINE 

Signe astrologique : Bélier, Gémeaux, Lion, Balance 

Planète : Soleil 

Chakras : Plexus solaire 

 

La Citrine apporte confiance en soi et joie de vivre. C’est une pierre d’abondance et de créativité. Utile contre les 
peurs. 

Son histoire : La lumière de la Citrine en fait une pierre positivante et joyeuse.  

Caractéristiques : La Citrine est composée de dioxyde de silicium et contient des traces de fer, qui lui donnent sa 
couleur jaune. La Citrine naturelle est de plus en plus rare et assez onéreuse. La pierre communément appelée 
« Citrine » est bien souvent de l’Améthyste chauffée. 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits de la Citrine : 

Au niveau physique :  

La Citrine est très efficace pour toute la sphère digestive et abdominale : brûlures d’estomac, digestion difficile, 
ballonnements, constipation… Détoxifiante, elle agit aussi sur les organes d’élimination. Elle favorise l’équilibre 
hormonal et régule la thyroïde. La Citrine apporte vitalité, dynamisme et énergie. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Positivante, la Citrine apporte joie de vivre et vainc la dépression. Elle est utile en cas de timidité et elle donne 
confiance en soi. Pierre d’abondance, elle encourage la réussite et la créativité. La Citrine stimule l’intellect et 
renforce la concentration. Elle purifie et équilibre les différents corps énergétiques avec le corps physique. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CORAIL 

Signe astrologique : Poisson 

Planète : Mars 

Chakras : Racine, Sacré 

 

Le Corail agit sur la circulation sanguine et l’anémie. Fortifie le cœur et régule les problèmes de poids. Favorise la 
fécondité. 

Son histoire : Le Corail tel que nous le connaissons est un animal. Nos valeurs font que nous nous opposons 
fermement à la mort d’êtres vivants pour parer nos poignets. C’est pourquoi nous utilisons une variété minérale, la 
« Gorgone ». La Gorgone est un corail qui possède les mêmes qualités que le Corail animal. De couleur gris/beige, ce 
corail est teinté façon corail naturel. 

Caractéristiques : Le Corail est composé de carbonate de calcium. 

Provenance : Indonésie 

Les bienfaits du Corail : 

Au niveau physique :  

Le Corail est bénéfique aux os et aux dents, utile pour les enfants. Il agit sur le système cardiaque et régule ses 
fonctions. Il aide également à contrôler le poids. Le Corail oxygène le sang et agit contre l’anémie, il est très 
bénéfique pour la circulation sanguine. Le Corail absorbe les effets secondaires des traitements liés au cancer.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Corail aide à la visualisation et à la circulation fluide des énergies. Il donne de l’entrain en agissant sur la 
dépression et les émotions. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CORNALINE 

Signe astrologique : Taureau, Cancer, Lion, Scorpion 

Planète : Soleil 

Chakras : Sacré 

 

La Cornaline est une pierre dynamisante apportant vitalité, confiance en soi et abondance. Aide à calmer la colère et 
la jalousie. Stimule la sexualité et la libido. Aide en cas de problèmes de circulation sanguine. 

Son histoire : La Cornaline tire son nom du grec « corna » qui signifie « corne ». Jadis, elle était censée accompagner 
et protéger l’âme dans son voyage vers l’autre monde.  

Caractéristiques : La Cornaline est composée de dioxyde de silicium et contient des traces de dioxyde de fer, qui lui 
donnent sa couleur orange plus ou moins intense. 

Provenance : Madagascar 

Les bienfaits de la Cornaline : 

Au niveau physique :  

La Cornaline est très utile pour les maux liés à la sphère abdominale. Elle stimule le métabolisme et agit sur les 
intestins, les organes reproducteurs, la frigidité, l’impuissance et la purification du sang. La Cornaline facilite 
l’absorption des minéraux et des vitamines dans l’organisme.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Cornaline chasse la négativité émotionnelle et apaise la colère. Elle apporte du courage, écarte la peur de la mort 
an aidant à accepter chaque phase de la vie. La Cornaline confère confiance en soi, dynamisme et motivation. Elle 
apporte abondance et amitié sincère. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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CRISTAL DE ROCHE 

Signe astrologique : Tous 

Planète : Soleil, Lune 

Chakras : Tous 

 

Le Cristal de roche est une pierre universelle. Pierre de guérison, elle potentialise les autres pierres. 

Son histoire : Au Moyen-âge, le mot « Quartz » qualifiait tous les cristaux. C’est un savant qui a restreint le terme 
« Quartz » aux « Cristaux de roche ».  

Caractéristiques : Le Cristal de roche est composé de dioxyde de silicium. Il fait donc partie de la famille des Quartz, 
comme l’Améthyste, la Citrine… 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits du Cristal de roche : 

Au niveau physique :  

Le Cristal de roche est à la fois récepteur, émetteur et amplificateur. Il peut être utilisé pour tous les maux et toutes 
les pathologies. En plus de ses grandes facultés, il peut aussi être programmé, c’est-à-dire que l’on peut lui donner 
une intention particulière. Le Cristal de roche est un Maître guérisseur et un grand purificateur. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Cristal de roche protège sur tous les plans, il a une vibration extrêmement élevée. Il amplifie l’énergie et il est très 
utile pour la méditation et le développement spirituel. Peut être utilisé en complément d’autres pierres pour 
augmenter leurs effets. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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DUMORTIERITE 

Signe astrologique : Lion 

Planète : Mercure 

Chakras : Gorge 

 

La Dumortiérite est une pierre de communication qui clarifie l’audition et la parole. Utile en cas de trac et de 
timidité. Apprend la patience à son porteur et favorise l’autodiscipline. 

Son histoire : Elle tire son nom du paléontologue qui l’a découvert, Eugène Dumortier. Elle aiderait à communiquer 
avec les esprits guides et les anges. 

Caractéristiques : La Dumortiérite est composée de silicate d’aluminium, de bore et elle contient des traces de 
magnésium et de fer. 

Provenance : Pérou 

Les bienfaits de la Dumortiérite : 

Au niveau physique :  

La Dumortiérite agit efficacement sur la gorge et la thyroïde. Elle réduit la fièvre et soulage les migraines. Elle apaise 
le système nerveux et calme les névralgies ainsi que l’épilepsie. La Dumortiérite est utile en cas de nausées, 
vomissements, diarrhées, crampes et coliques. Apaise les coups de soleil et les palpitations. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Dumortiérite apporte confiance en soi. Elle est efficace contre les stress, les phobies, les peurs et la panique. Elle 
donne de la joie et vainc la dépression. La Dumortiérite clarifie le mental, calme l’impatience et favorise 
l’autodiscipline. Elle harmonise la parole en agissant sur le trac et la timidité, et elle équilibre la communication et 
l’expression. Apaisante et stabilisante, elle aide à se connecter aux énergies angéliques et à communiquer avec nos 
guides spirituels. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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FLUORITE 

Signe astrologique : Capricorne, Poisson 

Planète : Mercure 

Chakras : Coronal, Cœur (varie selon la couleur) 

 

La Fluorite est une bonne pierre pour la concentration et la mémoire. Pierre protectrice, elle aide à l’équilibre 
général et agit sur les poumons. 

Son histoire : La Fluorite, appelée aussi Fluorine, contient comme son nom l’indique, du fluor. 

Caractéristiques : La Fluorite est composée de fluorure de calcium variant du mauve tendre au violet foncé en 
passant par le vert translucide. Il existe aussi des variétés de jaune, brun et bleu. 

Provenance : Chine, Pérou 

Les bienfaits de la Fluorite : 

Au niveau physique :  

La Fluorite est extrêmement bénéfique aux os et aux dents. Elle aide à soulager les douleurs articulaires et les 
rhumatismes. La Fluorite agit comme antiviral et stimule l’organisme, restructure l’ADN et les cellules 
endommagées. Elle agit également sur l’appareil respiratoire et la sphère ORL (sinusite, grippe, rhume, bronchite…). 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Fluorite est excellente pour rester centré et pour favoriser la concentration. Elle stimule la mémoire et l’intellect 
en aidant la coordination. Accroît la confiance en soi, vainc la timidité et dissout les blocages psychosomatiques. La 
Fluorite protège de la manipulation et aide à ancrer les énergies supérieures. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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GRENAT 

Signe astrologique : Lion, Vierge, Capricorne, Verseau 

Planète : Mars 

Chakras : Racine 

 

Le Grenat est une bonne pierre pour la circulation sanguine. Pierre de feu, elle a le pouvoir d’attirer l’amour et la 
passion. 

Son histoire : Le Grenat tire son nom du latin « granatum », qui signifie « graine ». Recevoir cette graine porte 
chance, la voler provoque le mauvais œil.  

Caractéristiques : Le Grenat est composé de magnésium et d’aluminium, ainsi que de traces de manganèse, de 
chrome et de silicate de fer, selon les variétés. 

Provenance : Chine, Brésil 

Les bienfaits du Grenat : 

Au niveau physique :  

Le Grenat est très utile sur tout ce qui est lié au sang : circulation sanguine, maladies hémolytiques, échanges 
cœur/poumons, cellules, anémie… Il oxygène et régénère le corps. Le Grenat agit aussi sur les problèmes de colonne 
vertébrale. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Grenat est une pierre qui inspire l’amour et la passion. Il est dynamisant et équilibre l’énergie du cœur. Le Grenat 
stimule le rappel des rêves et des vies antérieures. Associée au chakra racine, cette pierre contrôle l’énergie sexuelle 
et la montée de la Kundalini. Le Grenat donne du courage et de la force pour s’attaquer aux problèmes qui 
paraissent insurmontables. Il écarte les pensées superflues et aiguise l’intuition. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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HEMATITE 

Signe astrologique : Bélier, Verseau 

Planète : Saturne 

Chakras : Racine 

 

L’Hématite est une pierre d’ancrage et de protection. Elle apporte la volonté et le courage. Bonne pour la circulation 
sanguine. 

Son histoire : Pierre liée au sang, l’Hématite était censée protéger les guerriers sur le champ de bataille. 

Caractéristiques : L’Hématite est composée d’oxyde de fer. 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits de l’Hématite : 

Au niveau physique :  

L’Hématite est la pierre par excellence liée au sang. Très bénéfique pour les problèmes circulatoires, les varices, les 
jambes lourdes et les hémorroïdes. Elle réduit les hématomes et régule le flux menstruel. L’Hématite est très utile en 
cas d’anémie, notamment pendant les règles. Aide à stopper le hoquet et fait baisser la fièvre.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Hématite est utile en cas de compulsion ou d’addiction (tabagisme, boulimie…). Elle favorise un bon sommeil en 
contrant les insomnies et les cauchemars. L’Hématite développe l’empathie et l’écoute bienveillante. Elle aide à se 
libérer des pensées limitantes qui empêchent l’évolution et la création. Elle permet également l’observation et la 
prise de conscience sur les besoins importants. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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HOWLITE 

Signe astrologique : Gémeaux 

Planète : Mercure 

Chakras : Sacré, Plexus solaire, Coeur 

 

La Howlite est une pierre qui calme les émotions et le mental. Pierre positivante, elle agit contre les insomnies et 
calme la colère. 

Son histoire : La Howlite est souvent teintée de bleu et vendue en tant que Turquoise. 

Caractéristiques : La Howlite est composée de silicate de calcium et de bore. 

Provenance : Etats-Unis 

Les bienfaits de la Howlite : 

Au niveau physique :  

La Howlite est très appréciée pour ses bienfaits lors d’un régime. Elle équilibre les échanges liquides du corps et 
permet donc de lutter efficacement contre la rétention d’eau, les vergetures et d’améliorer l’élasticité de la peau. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Howlite permet d’exprimer les émotions de feu avec douceur et bienveillance. Très calmante, elle apaise la 
colère, l’impatience et l’égoïsme. La Howlite facilite une expression calme et des échanges harmonieux. Elle aide 
également à être honnête envers soi-même et ses propres valeurs. Utile en cas de sommeil difficile et pour la 
méditation. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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JADE 

Signe astrologique : Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance 

Planète : Vénus 

Chakras : Cœur  

 

Le Jade est la pierre de chance par excellence. Elle aide à la prospérité, favorise les relations et renforce l’amitié. 
Pierre de justice et de vérité. 

Son histoire : Pierre sacrée en Asie, le Jade était placé dans les tombes pour accompagner les morts. On la trouve 
également des les échoppes, souvent sous forme d’animal, pour apporter chance, réussite et abondance.  

Caractéristiques : Le Jade est composé de silicate de sodium et d’aluminium, et contient des traces de chrome qui lui 
donnent ce vert particulier. 

Provenance : Chine 

Les bienfaits du Jade : 

Au niveau physique :  

Le Jade est une pierre détoxifiante et filtrante, elle favorise l’élimination. Très utile pour les reins, les glandes 
surrénales et le foie. Le Jade agit sur la fertilité et aide lors de l’accouchement. Utile aux muscles et au squelette. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Associé au cœur, le Jade favorise l’amour inconditionnel et la guérison émotionnelle. Pierre de sérénité, elle confère 
un état de bien-être optimal. Le Jade attire l’abondance, l’amitié et l’harmonie. Elle rétabli la justice et la loyauté. 
Elle aide à développer ses connaissances supérieures et reconnaître sa valeur en tant qu’être spirituel faisant partie 
d’un tout.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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JASPE PAYSAGE 

Signe astrologique : Lion 

Planète : Mercure 

Chakras : Racine 

 

Le Jaspe paysage apporte ancrage, patience, persévérance et vitalité. Aide à la digestion. 

Son histoire : Il existe de très nombreuses variétés de Jaspe. Toutes ont les mêmes vertus, avec quelques 
caractéristiques supplémentaires selon les couleurs. 

Caractéristiques : Le Jaspe est composé de dioxyde de silicium. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits du Jaspe paysage : 

Au niveau physique :  

Le Jaspe paysage agit sur la circulation du sang, les intestins et les organes digestifs. Il agit sur l’appareil génital et 
harmonise la sexualité. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Jaspe paysage est stabilisant et stimule la créativité. Il protège contre le stress et tout ce qui est polluant 
(radiations, wifi…). Pierre d’ancrage, le Jaspe paysage permet de garder les pieds sur terre. Il aide également à se 
débarrasser des énergies néfastes, nettoie le corps énergétique et équilibre les corps subtils. Le Jaspe paysage 
apporte dynamisme et détermination, et aide à atteindre les objectifs avec assurance et confiance. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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JASPE ROUGE 

Signe astrologique : Bélier, Scorpion 

Planète : Mars 

Chakras : Racine 

 

Le Jaspe rouge est une pierre de protection et de guérison. Apporte une sexualité harmonieuse. Donne du courage 
et aide en cas de problèmes de circulation sanguine et d’infection. 

Son histoire : Il existe de très nombreuses variétés de Jaspe. Toutes ont les mêmes vertus, avec quelques 
caractéristiques supplémentaires selon les couleurs. 

Caractéristiques : Le Jaspe est composé de dioxyde de silicium. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits du Jaspe rouge : 

Au niveau physique :  

Le Jaspe rouge agit sur la circulation du sang, les intestins et les organes digestifs. Il stimule l’appareil reproducteur, 
l’appareil génital et harmonise la sexualité. Bénéfique pour la cicatrisation des coupures. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Jaspe rouge est une pierre qui stabilise et qui soutien pendant les périodes difficiles. Elle protège contre le stress 
et tout ce qui est polluant (radiations, wifi…). Elle ancre dans l’instant présent et permet de rester connecté à la 
Terre. Le Jaspe rouge aide à se débarrasser des énergies néfastes, nettoie le corps énergétique et équilibre les corps 
subtils. Le Jaspe rouge apporte dynamisme et détermination, et aide à atteindre les objectifs avec assurance et 
confiance. Le Jaspe rouge favorise le rappel des rêves. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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LABRADORITE 

Signe astrologique : Lion, Scorpion, Sagittaire 

Planète : Mercure 

Chakras : Cœur, 3ème œil, Coronal 

 

La Labradorite est une pierre de protection. Favorise l’intuition, la conscience et l’ouverture spirituelle. Protège le 
corps énergétique.  

Son histoire : La Labradorite est la pierre qui protège les thérapeutes et tous ceux qui s’occupent des autres. 

Caractéristiques : La Labradorite est composée d’aluminosilicate de calcium et de sodium. 

Provenance : Afrique, Madagascar 

Les bienfaits de la Labradorite : 

Au niveau physique :  

La Labradorite est efficace pour les troubles de la vue. Elle aligne la colonne vertébrale et soulage le rhume. Elle est 
aussi bénéfique au cerveau et baisse la pression artérielle. La Labradorite équilibre les hormones et réduit le 
syndrome prémenstruel. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Labradorite protège l’aura et empêche son porteur d’absorber les énergies négatives des autres. Très utile quand 
on s’occupe des autres, c’est LA pierre des thérapeutes. La Labradorite apporte patience et calme, elle réduit le 
stress et l’anxiété. Elle affûte les ressentis et aide à développer les pratiques ésotériques et spirituelles. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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LAPIS LAZULI 

Signe astrologique : Sagittaire 

Planète : Vénus 

Chakras : Gorge, 3ème œil, Coronal 

 

Le Lapis Lazuli est une pierre qui aide à avoir une bonne communication. Harmonise, favorise la créativité et régule 
les hormones féminines. Utile pour la peau et calme la nervosité. 

Son histoire : Le Lapis lazuli tire son nom du Persan « lazuward » qui signifie « bleu ». Autrefois, c’était la pierre 
préférée des égyptiens. Elle protégeait l’âme et l’accompagnait vers l’immortalité. Elle faisait partie des pierres 
ornant les tenus des pharaons, notamment celles de Toutânkhamon. 

Caractéristiques : silicate de soufre, de calcium, d’aluminium et de sodium, avec d’éventuelles traces de pyrite, de 
calcite et de mica. 

Provenance : Afghanistan  

Les bienfaits du Lapis lazuli : 

Au niveau physique :  

Le Lapis lazuli équilibre les hormones féminines, diminue les symptômes prémenstruels et ceux liés à la ménopause. 
C’est une très bonne pierre pour les affections dermiques et les allergies de peau (eczéma, acné, urticaire, mais aussi 
brûlures, piqûres d’insectes…). Le Lapis lazuli apaise la migraine, fait baisser la fièvre et renforce le système 
immunitaire. Il est bénéfique à la sphère ORL au système pulmonaire et respiratoire. Agit sur les problèmes auditifs, 
les vertiges, les névralgies et régule la pression artérielle. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Lapis lazuli est une pierre très utile pour la parole. Elle fluidifie la communication et harmonise la façon de 
s’exprimer. Le Lapis lazuli vainc la dépression et clarifie l’esprit. Pierre hautement vibratoire, le Lapis lazuli développe 
les facultés métaphysiques et l’ouverture spirituelle. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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LARIMAR 

Signe astrologique : Lion 

Planète : Neptune 

Chakras : Gorge 

 

Le Larimar est une pierre harmonisante qui accompagne spirituellement. Apaisante, elle apporte calme, douceur et 
amour autour de soi. 

Son histoire : Le Larimar est une magnifique pierre aux couleurs lagon. Comme l’océan, elle apporte la fluidité des 
énergies dans le corps. 

Caractéristiques : Le Larimar est composé de silicate de calcium et de sodium, et contient des traces de cuivre qui lui 
donnent cette couleur bleue si particulière. 

Provenance : République Dominicaine 

Les bienfaits du Larimar : 

Au niveau physique :  

Le Larimar fluidifie les artères et donne souplesse aux articulations et cartilages. Très bénéfique en cas d’affections 
de la gorge, le Larimar stimule l’autoguérison.    

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Pierre de fluidité, le Larimar, dissout les blocages énergétiques du corps, libère les peurs, la culpabilité et les troubles 
émotionnels. Le Larimar purifie les méridiens et est très utile pour la réflexologie. Il permet une méditation calme et 
profonde. Le Larimar est symbole de douceur, il accompagne sur le chemin de la vie avec bienveillance et limpidité. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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LEPIDOLITE 

Signe astrologique : Balance 

Planète : Jupiter, Neptune 

Chakras : Cœur, 3ème œil, Coronal 

 

La Lépidolite est une pierre apaisante qui agit contre le stress et la dépression. Utile en cas d’addictions et 
d’allergies. Elimine la colère et réduit les cauchemars. 

Son histoire : La Lépidolite tire son nom du grec « lepidos » qui signifie « écaille ».  

Caractéristiques : La Lépidolite est composée de silicate de lithium, d’aluminium et de potassium.  

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de la Lépidolite : 

Au niveau physique :  

La Lépidolite est utile pour le système nerveux. Elle diminue les douleurs nerveuses, la sciatique, les névralgies et les 
douleurs articulaires. Elle a une action détoxifiante au niveau de la peau et des organes d’élimination (foie, reins). 
Elle renforce le système immunitaire et réduit les allergies.      

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Lépidolite efface la dépendance émotionnelle. Placée sous l’oreiller des enfants, elle apporte réconfort et dissipe 
la sensation d’abandon. Elle est bénéfique en cas d’addiction, d’anorexie et de troubles nerveux, comme la 
dépression. La Lépidolite réduit considérablement le stress et les pensées obsessionnelles qui provoquent 
l’insomnie. Grâce à sa teneur en lithium, elle stabilise le comportement, les émotions et les troubles bipolaires. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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MALACHITE 

Signe astrologique : Scorpion, Capricorne 

Planète : Vénus 

Chakras : Cœur  

 

La Malachite est une pierre très utile en cas d’inflammation liée aux muscles et aux articulations, arthrite et 
arthrose. Agit contre la timidité. 

Son histoire : La Malachite connecte aux esprits de la nature, elle protège contre la magie noire et le mauvais œil.  

Caractéristiques : La Malachite est composée de carbonate basique de cuivre, le cuivre lui donne cette couleur verte 
si particulière.  

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de la Malachite : 

Au niveau physique :  

La Malachite est LA pierre anti-inflammatoire par excellence. Elle est très bénéfique à toutes les douleurs : 
rhumatismes, arthrose, névralgie, douleurs menstruelles, douleur musculaire ou simple entorse… et aide à la 
cicatrisation. Sa teneur en cuivre fait de la Malachite une éponge contre tout ce qui est toxique et négatif pour 
l’organisme, aussi sur le plan énergétique. Elle détoxifie les organes filtres et renforce fortement le système 
immunitaire. La Malachite agit en cas d’épilepsie, de vertiges et est bénéfique pour les yeux. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Malachite vainc la timidité et aide à la transformation positive. Elle aide à se connecter au monde des esprits de la 
nature. La Malachite élimine les douleurs émotionnelles et permet l’introspection. Elle aide à comprendre la cause 
de la maladie, en faisant le lien psychosomatique et en mettant des « mots » sur les « maux ». 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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OBSIDIENNE NOIRE 

Signe astrologique : Sagittaire 

Planète : Saturne 

Chakras : Racine 

 

L’Obsidienne noire est une pierre de protection et d’ancrage. Permet l’intuition et la vérité personnelle. Utile en cas 
de blocages. 

Son histoire : L’Obsidienne fût l’un des premiers outils de l’homme et elle était utilisée par les tribus indiennes. 
Taillée, elle est une arme redoutable et très tranchante. Les peuples anciens façonnaient l’Obsidienne pour en faire 
des pointes de flèche, des haches, et des miroirs censés interroger l’avenir. 

Caractéristiques : L’Obsidienne est composée de silicates variés. C’est un verre volcanique, sa structure est amorphe, 
c’est-à-dire qu’elle est vide. De ce fait, elle est puissante et agit rapidement. 

Provenance : Afrique, Mexique 

Les bienfaits de l’Obsidienne noire : 

Au niveau physique :  

L’Obsidienne est bénéfique contre les douleurs articulaires, les crampes et les blessures. Elle agit sur la circulation du 
sang et détoxifie l’organisme. Elle fortifie les os et agit sur la circulation du sang.      

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Obsidienne dissout les blocages énergétiques et favorise l’introspection. Elle accompagne et soutien lors de la 
réalisation d’un projet, et protège des embûches. Très protectrice, l’Obsidienne fait barrage aux énergies négatives 
et les renvois à l’expéditeur. Attention, son effet miroir est valable aussi sur son porteur ! Elle est à utiliser avec 
précaution car elle est très puissante. En cas de gêne observé, l’associer avec une pierre douce comme l’Aventurine 
verte et le Quartz rose. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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OBSIDIENNE NEIGE 

Signe astrologique : Vierge 

Planète : Saturne 

Chakras : Racine 

 

L’Obsidienne neige est une pierre de protection et d’ancrage. Permet l’intuition et la vérité personnelle. Utile en cas 
de blocages. Elle est un peu moins puissante que l’Obsidienne noire. 

Son histoire : L’Obsidienne fût l’un des premiers outils de l’homme et elle était utilisée par les tribus indiennes. 
Taillée, elle est une arme redoutable et très tranchante. Les peuples anciens façonnaient l’Obsidienne pour en faire 
des pointes de flèche, des haches, et des miroirs censés interroger l’avenir. 

Caractéristiques : L’Obsidienne est composée de silicates variés. C’est un verre volcanique, sa structure est amorphe, 
c’est-à-dire qu’elle est vide. De ce fait, elle est puissante et agit rapidement.  

Provenance : Afrique, Mexique 

Les bienfaits de l’Obsidienne neige : 

Au niveau physique :  

L’Obsidienne est bénéfique contre les douleurs articulaires, les crampes et les blessures. Elle agit sur la circulation du 
sang et détoxifie l’organisme. Elle fortifie les os et agit sur la circulation du sang.      

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Obsidienne dissout les blocages énergétiques et favorise l’introspection. Elle accompagne et soutien lors de la 
réalisation d’un projet, et protège des embûches. Très protectrice, l’Obsidienne fait barrage aux énergies négatives 
et les renvois à l’expéditeur. Attention, son effet miroir est valable aussi sur son porteur ! Elle est à utiliser avec 
précaution car elle est très puissante. En cas de gêne observé, l’associer avec une pierre douce comme l’Aventurine 
verte et le Quartz rose. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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ŒIL DE TAUREAU 

Signe astrologique : Lion, Scorpion 

Planète : Soleil 

Chakras : Racine 

 

L’œil de Taureau ou œil de Tigre rouge est une pierre d’ancrage et de protection. Apporte assurance et équilibre les 
énergies yin-yang. Les bienfaits sont les mêmes que ceux de l’œil de tigre, avec une action supplémentaire sur le 
chakra racine. 

Son histoire : Jadis, les soldats romains portaient un Œil de tigre pour se protéger sur le champ de bataille. 

Caractéristiques : L’œil de taureau est composé de dioxyde de silicium, avec des traces d’Hématite qui lui donnent sa 
couleur rouge. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de l’œil de Taureau : 

Au niveau physique :  

L’œil de taureau agit sur les organes digestifs et reproducteurs. Il apaise la digestion difficile et les ballonnements. 
L’œil de taureau stimule la libido en faisant circuler l’énergie sexuelle. Il renforce la vue et est bénéfique pour les 
yeux. L’œil de taureau renforce les articulations et les os, notamment suite à une fracture. Porter de l’œil de taureau 
est très utile en cas de fatigue.   

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’œil de taureau est une belle pierre de protection et d’ancrage.  Il donne de la motivation et accroît la confiance en 
soi. Il dynamise, apporte joie de vivre et vainc la dépression. L’œil de taureau protège en renvoyant les énergies 
négatives à l’expéditeur. Attention, l’effet miroir de l’œil de taureau est valable aussi sur son porteur ! L’œil de 
taureau rétabli les conflits internes et aide à aller de l’avant en se fixant un but. Il équilibre les polarités et harmonise 
les énergies. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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ŒIL DE TIGRE 

Signe astrologique : Lion, Capricorne 

Planète : Soleil 

Chakras : Plexus solaire 

 

L’œil de Tigre est une pierre de protection et de centrage. Apporte assurance, équilibre mental et créativité. 

Son histoire : Jadis, les soldats romains portaient un Œil de tigre pour se protéger sur le champ de bataille. 

Caractéristiques : Composé de dioxyde de silicium. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de l’œil de Tigre : 

Au niveau physique :  

L’œil de tigre agit sur les organes digestifs en stimulant leur énergie. Il apaise la digestion difficile et la sensation de 
trop plein. Il renforce la vue et est bénéfique pour les yeux. L’œil de tigre renforce les articulations et les os, 
notamment suite à une fracture. Porter de l’œil de tigre peut être utile en cas de fatigue.    

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’œil de tigre est une belle pierre de protection et d’ancrage. Il dynamise, apporte joie de vivre et vainc la 
dépression. L’œil de tigre donne confiance en soi et renforce l’estime de soi. L’œil de tigre protège en renvoyant les 
énergies négatives à l’expéditeur. Attention, l’effet miroir de l’œil de tigre est valable aussi sur son porteur ! L’œil de 
tigre rétabli les conflits internes et aide à aller de l’avant en se fixant un but. Il équilibre les polarités et harmonise les 
énergies. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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ŒIL DE FAUCON 

Signe astrologique : Lion, Capricorne 

Planète : Soleil 

Chakras : Gorge, 3ème œil  

 

L’œil de Faucon ou œil de Tigre bleu est une pierre permettant la clairvoyance et favorisant la concentration. 
Apporte prospérité et agit contre le pessimisme. Les bienfaits sont les mêmes que ceux de l’œil de tigre, avec une 
action supplémentaire sur le chakra de la gorge et du 3ème œil.  

Son histoire : Jadis, les soldats romains portaient un Œil de tigre pour se protéger sur le champ de bataille. 

Caractéristiques : L’œil de faucon est composé de dioxyde de silicium, avec des traces de fer non oxydé qui lui 
donnent sa couleur bleue. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de l’œil de Faucon : 

Au niveau physique :  

L’œil de faucon agit sur les organes digestifs en stimulant leur énergie. Il apaise la digestion difficile et la sensation 
de trop plein. Il renforce la vue et est bénéfique pour les yeux, notamment pour prévenir la cataracte. L’œil de 
faucon renforce les articulations et les os, notamment suite à une fracture. Porter de l’œil de faucon peut être utile 
en cas de fatigue et de maux de tête récurrents. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’œil de faucon est une belle pierre de protection et d’ancrage. Il dynamise, apporte joie de vivre et vainc la 
dépression. L’œil de faucon donne confiance en soi et renforce l’estime de soi. L’œil de faucon protège en renvoyant 
les énergies négatives à l’expéditeur. Attention, l’effet miroir de l’œil de faucon est valable aussi sur son porteur ! 
L’œil de faucon rétabli les conflits internes et aide à aller de l’avant en se fixant un but. Il équilibre les polarités et 
harmonise les énergies. L’œil de faucon est bénéfique pour la parole et aide à la communication. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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OPALE ROSE 

Signe astrologique : Gémeaux 

Planète : Lune 

Chakras : Racine, Cœur  

 

L’Opale rose régule les hormones féminines. Apprend la spontanéité et développe l’intuition. Utile contre la fièvre et 
les problèmes auriculaires. Atténue les peurs. 

Son histoire : L’Opale est la pierre d’invisibilité. Elle permet de passer inaperçu si besoin, notamment dans des lieux 
dangereux. 

Caractéristiques : L’Opale est composée de dioxyde de silicium hydraté. Sa structure est amorphe, c’est-à-dire 
qu’elle est vide. De ce fait, elle condense l’énergie et agit rapidement. 

Provenance : Pérou, Brésil, Afrique 

Les bienfaits de l’Opale rose : 

Au niveau physique :  

L’Opale rose est utile en cas d’infection. Elle stimule la production de globules blancs en combattant les infections 
virales (grippe par exemple) et les infections liées au sang (chakra racine), comme la leucémie. L’Opale rose est 
bénéfique pour les hormones féminines. Elle facilite l’accouchement, réduit le syndrome prémenstruel ainsi que les 
troubles de la ménopause. Elle fait baisser la fièvre et active la détoxification des liquides corporels. Elle agit aussi sur 
les yeux et les oreilles. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Opale rose permet d’être invisible en cas de situation dangereuse ou qui demande discrétion. Elle facilite la 
connexion et permet d’éveiller la conscience. L’Opale rose stimule l’intuition et vainc les peurs qui font barrage. 
Pierre d’amour, elle guérit les blessures émotionnelles, ouvre le cœur tout en gardant les pieds sur terre.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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PIERRE DE LUNE 

Signe astrologique : Cancer, Balance, Scorpion 

Planète : Lune 

Chakras : Sacré 

 

La Pierre de Lune est la pierre de la féminité. Elle aide la femme à chaque étape de sa vie : fécondité, grossesse, 
ménopause. Elle agit avec la Lune et renforce l’énergie Yin, féminine. Favorise l’intuition, harmonise et stabilise. 

Son histoire : Plus la lune est croissante, plus la Pierre de Lune agit avec intensité. Elle peut perturber le sommeil 
quand la Lune est pleine. 

Caractéristiques : La Pierre de Lune est composée d’aluminosilicate de potassium. Sa couleur varie du beige au 
blanc-gris. On trouve aussi des variétés de noir. 

Provenance : Tanzanie 

Les bienfaits de la Pierre de Lune : 

Au niveau physique :  

Pierre de la femme, la Pierre de Lune est bénéfique sur toutes les pathologies féminines : syndrome prémenstruel, 
appareil reproducteur, fertilité, conception, grossesse, accouchement, allaitement, ménopause… Elle équilibre le 
système hormonal et agit sur le système digestif. La Pierre de Lune est détoxifiante et a une action sur la peau, les 
cheveux et les yeux.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Pierre de Lune apaise le stress émotionnel et les symptômes qui en découlent (mal de ventre, troubles 
digestifs…). Elle calme l’hyperactivité et réconforte en cas d’anxiété. La Pierre de Lune permet une guérison 
émotionnelle profonde notamment en cas de choc ou de forte blessure. Elle stimule l’intuition, l’imagination et les 
facultés métaphysiques. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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PIERRE DE SOLEIL 

Signe astrologique : Lion, Balance 

Planète : Soleil 

Chakras : Plexus solaire 

 

La Pierre de Soleil apporte vitalité et joie de vivre. Elle aide en cas de dépression et favorise l’instinct. Utile en cas de 
blocages. 

Son histoire : Pierre solaire, elle est censée protéger contre les énergies destructrices et installe la joie de vivre. Elle 
est associée au pouvoir régénérateur du Soleil. 

Caractéristiques : La Pierre de Soleil est composée d’aluminosilicate de calcium et de sodium. 

Provenance : Afrique 

Les bienfaits de la Pierre de Soleil : 

Au niveau physique :  

La Pierre de Soleil est très utile pour les maux en général. Liée au chakra du plexus solaire, elle apaise les problèmes 
digestifs et gastriques. La Pierre de Soleil stimule le désir sexuel et la vitalité. Elle permet l’autoguérison et agit 
efficacement sur le système nerveux.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Pierre de Soleil apporte joie, dynamisme, entrain et optimisme. Elle vainc la possessivité et la dépression. Elle 
permet de prendre conscience de sa propre valeur et d’améliorer l’estime de soi. Lumineuse, la Pierre de Soleil 
apporte confiance en soi et indépendance. Elle apprend à s’affirmer et à couper les liens toxiques.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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PREHNITE 

Signe astrologique : Balance 

Planète : Lune 

Chakras : Plexus solaire, Cœur  

 

La Préhnite est une pierre apaisante qui favorise la sérénité dans la maison. Utile pour la digestion et les reins. 

Son histoire : La Préhnite est la pierre qui favorise la connexion avec les êtres spirituels. Elle protège et soigne les 
guérisseurs. 

Caractéristiques : La Préhnite est composée de silicate de calcium et d’aluminium, avec des traces de manganèse, de 
fer, de sodium et de magnésium. 

Provenance : Afrique du Sud 

Les bienfaits de la Pyrite : 

Au niveau physique :   

La Préhnite est très bénéfique aux reins et aux glandes surrénales. Elle stimule leurs énergies et réduit les 
inflammations. Elle a une action sur la vessie, les poumons et la poitrine. La Préhnite est utile en cas de malignité, 
elle stabilise l’évolution.      

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Préhnite calme les enfants hyperactifs. Elle fait taire les cauchemars pour laisser la place aux doux rêves. La 
Préhnite est efficace contre les peurs, les phobies et les causes karmiques. Pierre d’amour inconditionnel, elle apaise 
le cœur et permet une guérison profonde. En Feng shui, la Préhnite aide à se débarrasser des objets superflus, 
notamment ceux qui comblent un état de manque intérieur. Elle aide aussi à se connecter davantage avec la nature 
et les éléments. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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PYRITE DE FER 

Signe astrologique : Lion 

Planète : Mars 

Chakras : Plexus solaire 

 

La Pyrite est une pierre dynamisante qui réduit l’anxiété et le complexe d’infériorité. Utile pour la digestion et les 
poumons. 

Son histoire : Les grecs l’appelaient « pierre de feu », d’où le nom de Pyrite. On disait qu’elle renfermait du feu dans 
son centre. 

Caractéristiques : La Pyrite est composée de bisulfure de fer. 

Provenance : Mexique 

Les bienfaits de la Pyrite : 

Au niveau physique :  

La Pyrite est la pierre par excellence à utiliser contre la fatigue, physique ou nerveuse. Sa teneur en fer fait d’elle une 
alliée dynamisante et revitalisante. Elle est efficace sur la régénération des cellules, des os et sur la circulation 
sanguine. Elle oxygène le sang et est bénéfique aux affections liées aux poumons. La Pyrite apaise la digestion et les 
troubles gastriques. Placée sous l’oreiller, elle est censée supprimer les ronflements. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Pierre solaire, la Pyrite apporte confiance en soi, lumière et joie de vivre. Elle renforce l’estime de soi et efface le 
complexe d’infériorité. Elle vainc la dépression et l’inertie. La Pyrite protège des énergies négatives et aide à avoir 
une attitude positive et à développer le potentiel de création.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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QUARTZ FUME 

Signe astrologique : Scorpion, Sagittaire, Capricorne 

Planète : Pluton 

Chakras : Racine 

 

 

Le Quartz fumé apporte stabilité et calme les émotions. Utile en cas de crampes et de colites. Agit sur les peurs et 
aide en cas de dépendance.  

Son histoire : Le Quartz fumé est une pierre psychopompe, elle accompagne l’âme vers l’autre monde. 

Caractéristiques : Le Quartz fumé est composé de dioxyde de silicium, avec des traces d’aluminium et de lithium. 

Provenance : Brésil 

Les bienfaits du Quartz fumé : 

Au niveau physique :  

Le Quartz fumé est une pierre efficace contre les crampes et les douleurs musculaires. Il agit aussi sur les problèmes 
de dos, de hanches et de jambes. Apaise les névralgies et les maux de tête. Il agit également sur la libido et le 
système reproducteur. Le Quartz fumé permet une bonne assimilation des vitamines et minéraux dans le corps, et 
équilibre les échanges liquides.  Il est bénéfique en cas de chimiothérapie et d’exposition aux rayons X.   

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Quartz fumé bloque le stress environnant, purifie le corps énergétique et apporte de l’ancrage. Protège en 
douceur et réduit le stress. Le Quartz fumé est utile en cas de dépression, il permet de se libérer des peurs et des 
tendances suicidaires. Il offre une méditation profonde tout en restant connecté à la terre et l’environnement. Le 
Quartz fumé favorise la concentration et la pensée pragmatique. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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QUARTZ ROSE 

Signe astrologique : Taureau, Balance 

Planète : Vénus 

Chakras : Cœur  

 

Le Quartz rose est la pierre des enfants, apportant tendresse, calme, sérénité et amour de soi. Favorise la confiance 
et la guérison du cœur. 

Son histoire : Le Quartz rose est la pierre de l’amour inconditionnel et de la paix. C’est une magnifique pierre pour la 
guérison émotionnelle. 

Caractéristiques : Le Quartz rose est composé de dioxyde de silicium, avec des traces de manganèse et de titane qui 
lui donnent sa couleur rose tendre. 

Provenance : Madagascar, Afrique, Brésil 

Les bienfaits du Quartz rose : 

Au niveau physique :  

Le Quartz rose favorise le bon fonctionnement du cœur et la circulation sanguine. Il agit sur la poitrine, les poumons, 
et les reins. Il traite les brûlures, les gerçures et les ampoules. Le Quartz rose est utile en cas de vertige et il apaise la 
tension.  

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

Le Quartz rose est très bénéfique en cas de dépression et de stress émotionnel. Il panse les chocs et traumatismes 
en permettant d’aller de l’avant avec amour. Le Quartz rose ancre l’énergie d’amour dans le chakra du cœur. Il aide à 
se libérer les émotions contenues et apaise la douleur émotionnelle. Le Quartz rose aide à s’aimer soi-même et 
enseigne l’amour inconditionnel. Il inspire le pardon et l’acceptation. C’est une excellente pierre pour les enfants, à 
placer dans la chambre ou sous l’oreiller.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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RHODOCHROSITE 

Signe astrologique : Lion, Scorpion 

Planète : Mars 

Chakras : Cœur  

 

La Rhodochrosite est une pierre qui régule les hormones féminines. Régule le stress et aide les problèmes 
respiratoires. Pierre d’amour et de guérison émotionnelle.  

Son histoire : La Rhodochrosite représente l’amour altruiste et la compassion. 

Caractéristiques : La Rhodochrosite est composée de carbonate de manganèse. La couleur rose pet être plus ou 
moins intense en fonction de la concentration de manganèse dans la pierre.  

Provenance : Argentine  

Les bienfaits de la Rhodochrosite : 

Au niveau physique :   

La Rhodochrosite est efficace pour les problèmes respiratoires, comme l’asthme. Elle agit sur le système circulatoire 
et sur la pression artérielle. La Rhodochrosite est bénéfique pour les organes sexuels et traite les infections, comme 
l’herpès. Elle a une action sur le côlon, la vessie, la prostate, et les ovaires. La Rhodochrosite agit aussi sur les reins et 
sur les yeux. Utile en cas de migraine.       

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Rhodochrosite active la libération émotionnelle. Elle réduit considérablement le stress et permet d’avoir une 
attitude positive et optimiste.  Elle traite l’anorexie, les peurs et l’angoisse liée à la maladie. La Rhodochrosite 
protège de la jalousie et encourage l’expression des sentiments.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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RHODONITE 

Signe astrologique : Taureau 

Planète : Mars 

Chakras : Cœur  

 

La Rhodonite est une pierre utile en cas d’insomnies, de chocs et de traumatismes. C’est une pierre d’équilibre 
émotionnel. Aide en cas de problèmes de circulation sanguine. 

Son histoire : La Rhodonite est très similaire à la Rhodochrosite. Elle est excellente pour guérir les chocs 
émotionnels. 

Caractéristiques : La Rhodonite est composée de silicate de manganèse, de magnésium, de fer et de calcium. 

Provenance : Afrique du Sud, Pérou, Australie 

Les bienfaits de la Rhodonite : 

Au niveau physique :  

La Rhodonite est très utile en cas de piqûre d’insecte. Elle guérit les blessures (coupures, cicatrices…). La Rhodonite 
est bénéfique aux articulations notamment en cas d’inflammation. Elle aide les poumons, la thyroïde et les maladies 
auto-immunes. La Rhodonite stimule la fertilité et réduit les tremblements.     

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Rhodonite est la pierre à utiliser en cas de choc émotionnel ou de traumatisme. Elle est apaisante et réduit 
fortement le stress et l’anxiété. Elle guérit les blessures émotionnelles et accompagne la guérison du cœur en 
renforçant l’énergie du chakra correspondant. La Rhodonite permet le pardon et l’amour de soi. Elle soutien en cas 
de crise de panique et permet de garder son calme dans des situations anxiogènes.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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SELENITE 

Signe astrologique : Taureau 

Planète : Lune 

Chakras : Coronal 

 

La Sélénite est une pierre qui aligne la colonne vertébrale et qui favorise la flexibilité. Utile pour la croissance des 
enfants et agit sur l’eczéma. 

Son histoire : Le nom de Sélénite vient de la déesse grecque de la Lune, « Sélène », qui signifie « éclatante comme la 
Lune ».  

Caractéristiques : La Sélénite est composée de sulfate hydraté de calcium. Attention, elle ne supporte pas l’eau ! 

Provenance : Maroc 

Les bienfaits de la Sélénite : 

Au niveau physique :  

La Sélénite est capable de renforcer la calcification, elle est très bénéfique aux os et apporte plus de flexibilité. Elle 
aligne la colonne vertébrale et détend les muscles. La Sélénite est utile pour stabiliser les crises d’épilepsie. Elle 
stimule l’allaitement.   

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Sélénite stimule l’intuition et apporte une guérison énergétique douce et bienveillante. Elle dissout les nœuds et 
blocages énergétiques lors du travail méditatif. La Sélénite écarte les pensées superflues et clarifie l’esprit. Elle aide à 
se connecter aux anges et ancre l’énergie céleste. La Sélénite est une pierre hautement vibratoire sur le plan 
énergétique. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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SODALITE 

Signe astrologique : Sagittaire 

Planète : Vénus 

Chakras : Gorge 

 

La Sodalite est une pierre de connaissance. Elle amène détente, réflexion et aide à la communication. Pierre de 
méditation. 

Son histoire : La Sodalite est LA pierre à utiliser en cas de cogitation. Elle apaise le flux incessant du mental, même la 
nuit. 

Caractéristiques : La Sodalite est composée d’aluminosilicate de sodium et de chlore, avec des traces possibles de 
fer, de manganèse et de potassium. 

Provenance : Afrique du Sud 

Les bienfaits de la Sodalite : 

Au niveau physique :  

La Sodalite est bénéfique au système nerveux, endocrinien et au bon fonctionnement du métabolisme. Elle agit sur 
la thyroïde, et tout la sphère ORL. Utile en cas d’enrouement, de mal de gorge et d’aphonie. La Sodalite réduit 
l’hypertension et renforce le système immunitaire.       

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Sodalite est calmante et apaisante. Elle stoppe l’agitation mentale en ramenant le calme intérieur, notamment la 
nuit, quand les pensées empêchent de dormir ou réveillent. Elle apaise l’hyperactivité et l’excitation. Bénéfique aux 
enfants surexcités en rentrant de l’école, elle leur apporte calme et sommeil réparateur. La Sodalite stimule la 
confiance en soi et renforce l’amour-propre. Elle agit sur les peurs, phobies, crises de panique et culpabilité. La 
Sodalite confère une communication harmonieuse et une pensée calme et rationnelle. Elle stimule la créativité et 
l’intuition.  

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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TOURMALINE NOIRE 

Signe astrologique : Capricorne 

Planète : Saturne 

Chakras : Racine 

 

La Tourmaline noire est une pierre de protection et d’ancrage. Elle protège des ondes et des radiations. Favorise un 
bon sommeil et calme les douleurs. 

Son histoire : La Tourmaline est censée éloigner les insectes nuisibles pour les plantes. Enfouie sous la terre, elle 
favorise de belles cultures. 

Caractéristiques : La Tourmaline noire est composée de silicate de bore, d’aluminium, de fer et de sodium. Cette 
couleur noire intense vient du fer. 

Provenance : Afrique, Brésil 

Les bienfaits de la Tourmaline noire : 

Au niveau physique :  

La Tourmaline noire est très bénéfique au squelette et à l’alignement de la colonne vertébrale. Sa force énergétique 
qui vient de la Terre stimule la verticalité, l’allongement et aide à se tenir droit. Elle renforce le système immunitaire, 
soulage l’arthrose et les douleurs dorsales. Elle est utile en cas d’affection pulmonaire. La Tourmaline noire stimule 
la circulation sanguine et fortifie les muscles. 

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Tourmaline noire est la pierre protectrice par excellence. Elle protège des énergies négatives, de la pollution 
environnementale comme le wifi, les ondes, les radiations et aussi des points géo-pathogènes (nœud Hartmann, 
cheminée tellurique…). La Tourmaline noire élimine les blocages énergétiques et permet la circulation libre des 
énergies dans le corps. Elle aide la coordination des mouvements avec la vue et vainc la paranoïa. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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TURQUOISE 

Signe astrologique : Scorpion, Sagittaire, Poisson 

Planète : Jupiter, Vénus, Neptune 

Chakras : Gorge, 3ème œil  

 

La Turquoise est une pierre de protection apportant joie et réconfort. Renforce le système immunitaire. 

Son histoire : La Turquoise est la pierre portée par les Amérindiens. Elle est censée protéger, apporter chance et 
sérénité. Elle fait le lien entre la Terre et le Ciel. 

Caractéristiques : La Turquoise est composée de phosphate hydraté de cuivre et d’aluminium. Ce sont les traces de 
fer qui lui donnent cette couleur qui peut tirer au vert. 

Provenance : Afrique, Pérou 

Les bienfaits de la Turquoise : 

Au niveau physique :  

La Turquoise est une très bonne pierre purificatrice et détoxifiante. Elle est anti-inflammatoire, réduit les crampes et 
les douleurs. Elle est bénéfique à l’estomac et apaise la gorge. Sa teneur en cuivre fait de la Turquoise une alliée 
contre les infections virales et bactériennes.       

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

La Turquoise agit sur la gorge et permet une expression harmonieuse et une communication fluide. Utile en cas de 
bégaiement, associée à la Calcédoine bleue. Elle protège en douceur et elle est censée protéger des accidents. Elle 
favorise l’épanouissement personnel. La Turquoise prévient l’épuisement nerveux et vainc la dépression. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  
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UNAKITE 

Signe astrologique : Scorpion 

Planète : Lune 

Chakras : Cœur  

 

L’Unakite est une pierre d’harmonie émotionnelle. Elle est bonne pour la peau, le système reproducteur et aide en 
cas de convalescence. 

Son histoire : L’Unakite est une pierre harmonisante qui ouvre le chakra du cœur en douceur. 

Caractéristiques : L’Unakite est composée de quartz, d’épidote et de feldspath rose. 

Provenance : Afrique, Chine 

Les bienfaits de l’Unakite : 

Au niveau physique : 

L’Unakite stimule le système reproducteur et accompagne pendant la grossesse. Elle est bénéfique à la peau et aux 
cheveux et aide en cas de prise de poids. L’Unakite facilite la digestion et améliore le transit. Elle aide à se rétablir 
après une maladie grave et soutien lors de la convalescence.     

Au niveau mental, émotionnel et spirituel : 

L’Unakite facilite la renaissance, notamment après une épreuve difficile comme la maladie. Elle stimule la guérison 
du cœur et soutien dans le processus de guérison. L’Unakite permet de retrouver la sérénité et le sommeil, et de se 
réconcilier avec l’optimisme et la joie de vivre. Elle aide à faire remonter le mal-être émotionnel dans le but de faire 
émerger les émotions pour les transformer. 

Purification et rechargement des pierres 

Une méthode simple et efficace, pensez à l’onde de forme !  

 

 

 

 

 

 


