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Les pierres par propriétés générales. 

 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

L’Aura angel quartz a les mêmes propriétés que le cristal de roche. C’est une pierre universelle de guérison qui 
potentialise les autres pierres 

L’Aventurine 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. 

L’Azurite est une pierre associée au mental. Elle favorise la guérison mentale et aussi émotionnelle. Apaise le chagrin 
en apportant du réconfort. Agit sur les reins et la structure cérébrale. 

Le Bambou de mer agit sur la circulation sanguine. Utile en cas d’hémorroïdes, elle aide la cicatrisation et le 
renforcement des os. 

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. 

La Charoite 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. 

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

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

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

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

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. 

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

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. 

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

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

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. 

Le Jaspe bleu protège et aide en cas de maladie dégénérative. Connecte à la spiritualité. 

Le Jaspe dalmatien est une pierre protectrice et censée avertir de l’approche du danger. Fortifie et stimule le sens 
de l’humour.  

Le Jaspe impression est une pierre de protection et de guérison. Aide à la communication et connecte à la 
spiritualité. 

Le Jaspe kambaba est une pierre de renaissance et d’ancrage. Elle aide à éliminer les toxines, accroît la guérison 
cellulaire et la fertilité.  

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

Le Jaspe picasso est une pierre qui apporte vitalité et courage. Utile pour les problèmes intestinaux et les nausées. 
Pierre qui aide à l’enracinement et la connexion à la Terre. 

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. 

Le Jaspe sanguin réduit l’impatience et l’agressivité. Pierre de prospérité, elle est utile en cas d’insomnie et agit sur 
la circulation sanguine. 

La Kunzite est une pierre qui aide à la tolérance. Utile en cas de chagrin, de deuil et de dépression. Permet 
l’expression des sentiments. Permet le pardon en apportant la sérénité. 

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

La 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. 

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. 

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

La Magnésite apaise les émotions et calme le stress. Elle aide les personnes exigeantes à être plus tolérantes et 
favorise l’amour de soi. Permet de rester centré dans un environnement négatif et polluant. 

La Morganite est une pierre qui attire l’amour. Réduit le stress et permet la stabilité émotionnelle, ainsi que les 
prises de conscience. 

L’Obsidienne est une pierre de protection et d’ancrage. Permet l’intuition et la vérité personnelle. Utile en cas de 
blocages. 
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L’œil de Taureau est une puissante pierre de protection apportant courage et assurance. Utile en cas de problèmes 
de dos. 

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

L’œil de Faucon est une pierre permettant la clairvoyance et favorisant la concentration. Apporte prospérité et agit 
contre le pessimisme. 

L’Olivine ou le Péridot est une pierre de purification. Elle réduit le stress, apaise la jalousie et la colère. Protège 
l’aura. 

L’Onyx favorise l’introspection et permet de se centrer. Apporte protection et aide à prendre des décisions sages. 

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

La Pierre de Lune est la pierre des femmes. Elle aide la femme à chaque étape de sa vie : fécondité, grossesse, 
ménopause. Agit avec la Lune, elle peut être puissante quand la pleine lune approche. Favorise l’intuition, harmonise 
et stabilise. 

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. 

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

Le Quartzite est une pierre universelle qui agit lentement et en douceur. Permet le travail émotionnel et subtil. Aide 
à apprendre de ses leçons et à avoir du tact dans la communication. 

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.  

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

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

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. 

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. 

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

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. 

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

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

 

 

 

 


