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 L’ agate aide à diminuer la fatigue, el le apporte vital i té et protection, Elle a des effets salutaires sur les poumons et la peau. Elle est
réputée pour aider les fumeurs à l’arrêt du tabac en diminuant la sensation de manque et en purifiant les voies respiratoires. Cette pierre
aide également à garder le moral et à régénérer les tissus cérébraux.

 L’ aigue-marine aide à communiquer avec plus de douceur et à écouter plus facilement les autres. Cette pierre va aplanir cette rigidité fa-
vorisant alors l’écoute sans préjugé. Elle favorise le chant, les discours clairs et posés. Cette pierre aide à lutter contre les peurs de ne pas
être à la hauteur face aux préjugés des autres, mais aussi face à son propre jugement. Elle donne le gout du juste, elle conviendra aux
personnes qui sont dans une recherche du développement personnel, de la clair-audience.

 C’est une pierre joyeuse, l ’amazonite éveil le la joie de vivre, elle aide à prendre les situations moins au sérieux, elle aide à relativiser
et surtout à vivre l ’ instant présent spontanément.Très favorable pour une personne dépressive ou une personne qui voit  le monde de
manière négative. Cette pierre lutte contre les frustrations, elle augmente la communication verbale et non verbale, elle favorise la spon-
tanéité et encourage le contact humain.

 En lithothérapie cette résine aide à s’affirmer, elle aide à s’exprimer et à s’imposer dans les situations. L’ambre de par sa nature solaire
masculine aura un effet global purifiant pour les énergies. Placé sur une zone du corps qui est énergétiquement perturbé, elle aidera au
déblocage. Elle favorise la réflexion plus claire et plus stable ainsi que le travail intellectuel dynamique. Sa propriété à être optimiste sera
une alliée contre la déprime passagère et la dépression.

 L’améthyste est bénéfique contre l’ivresse et les excès, elle contribue au développement de la spiritualité. Elle favorise le calme mental
et l’épanouissement de l’esprit, idéale pour la méditation ou le reiki. Ce minéral à des propriétés de purification de l’aura du porteur, lui
permettant une meilleure ouverture d’esprit. L’améthyste favorisera les rêves et l ’ intuition.

 C’est une pierre qui favorise le calme et la communication. L’angélite travaille en profondeur sur la patience et la recherche de paix inté-
rieure. Elle contribue au déblocage des méridiens et aide l 'énergie vitale à circuler dans le corps. Sa grande douceur lui confère le pou-
voir d’apaiser les peurs et d’atténuer les sauts d’humeurs, pierre de sérénité, elle aide à trouver l’harmonie en soi.

 L’aquamarine est une pierre qui apporte des effets bénéfiques sur la glande thyroïde et sur la sphère psycho-affective, Elle aide à soulager
le stress et la peur et contribue à favoriser le dialogue intérieur. L’aquamarine serait en mesure de soulager le mal de dents, les douleurs
à l’estomac et au foie. Elle améliore votre vue et aide à calmer le système nerveux et l’excitation.

 L’aventurine renforce la vitalité physique et favorise la circulation sanguine, elle combat les insomnies liées au stress. Elle favorise les idées
claires et apporte une vision positive de la vie. Pierre de l’ introspection, l’aventurine verte permet de mieux nous connaître, d’être moins
influençable, elle apporte du self-control à celui qui la porte. Sa posit ivité apporte la prospérité et la protection. C’est une pierre béné-
fique contre les problèmes de peau telle que l’eczéma ou l’acné.

 La bronzite est une pierre de douceur qui aide à dissiper les pensées négatives pour nous aider à aller de l'avant. C’est une pierre de pro-
tection contre les énergies malfaisantes. Elle favorise notre capacité de discernement et aide à garder le contrôle de soi-même. Elle est
bénéfique en cas de crampes musculaires. La bronzite diffuse une énergie bienfaisante et revitalisante qui permet de recharger l'ensemble
des corps énergétiques. 

 La citrine fortifie le métabolisme en donnant énergie et vigueur au corps.C’est une pierre positive qui augmente la confiance en soi et l’estime
de soi, elle favorise le bien-être et réduit le stress. La citrine renforce la créativité et renforce la concentration. Elle favorise la compréhension
et l’optimisme. La citrine est une pierre de prospérité et de générosité.

 Sur le plan physique, la chrysocolle a un effet calmant sur les nerfs. El le apaise les excitat ions et les sensations de surmenage. La
chrysocolle apporte la tranquil l i té, l ’harmonie de l ’âme lors de trop fortes émotions ou des états de colère. el le apporte paix, sérénité,
bonté et tolérance tout en favorisant notre sensibil i té et en fortif iant notre intuit ion. La chrysocolle permet de se débarrasser des émo-
tions négatives tel les que la culpabil i té et la peur.

 Le corail rétablit l 'équilibre mental et émotionnel, il facilite l'expression. Il est aussi reconnu pour attirer l 'amour. Talisman sicilien contre
le mauvais oeil,  i l  assurait la protection contre les sorcières maléfiques. En Grèce antique, le corail  était considéré comme un remède
contre les infections pulmonaires, on s'en servait aussi pour contrer la mélancolie. I l  est bénéfique pour les dents et les os, le système
digestif, la circulation du sang et a l 'odorat.

 La cornaline est une pierre revitalisante, elle accroît la vitalité et le dynamisme. Chez l ’homme, elle peut aider contre les troubles l iés
à la sexualité, chez la femme, elle agit sur les ovaires et permet d’accroître la fertilité. C’est une pierre conseillée aux femmes enceintes.
Elle rééquilibre la concentration mentale, idéale pour les personnes créatives. Elle chasse également les cauchemars. La cornaline donne
le sens des responsabilités, de la volonté et du courage face aux épreuves et aux échecs. 

 Le cristal de roche permet de mettre un "pont" entre le matériel et le spirituel. Il favorise les perceptions de voyance et les liens avec les vies
antérieures. Il accroît les échanges énergétiques. Le cristal de roche est un puissant amplificateur. Il est utilisé pour augmenter la vibration
d'un centre énergétique, pour réaligner plusieurs corps d'énergies entre eux. C'est l 'outil de base de la lithothérapie. Util isé sur le corps
physique ou éthérique, le cristal de roche équilibre, harmonise et stabilise.

 Le grenat tonifie le corps et l’esprit, il augmente la vigueur sexuelle. Il est réputé pour ses vertus sur le système cardiaque et circulatoire.
Spiri tuellement, le grenat rouge amène au divin par la dévotion. I l  est déconseil lé aux personnes colériques et aux nerveux, i l  sera en
revanche d’une grande aide aux personnes trop passives.C'est une pierre très réénergisante et régénératrice, idéale pour purif ier les
chakras et se revitaliser en énergie.

 L'hématite donne du courage pour aller de l’avant face aux difficultés de la vie, avec patience et énergie. Elle apporte confiance en soi et
lutte contre la peur d'avancer et l ’autodépréciat ion. El le aide à développer la capacité d’écoute et favorise la concentrat ion mentale.
L’hématite nous aide à puiser dans nos ressources, el le favorise le passage à l ’action et les choses concrètes, c’est une bonne pierre
d’ancrage. el le diminue les crampes aux jambes et soulage les crises d’arthrose.

 L ’howl i te est  une pierre qui  calme le mental ,  e l le est  part icul ièrement consei l lée aux personnes sujet tes aux insomnies.  L ’howl i te
atténue l’hypersensibilité et la dépression, elle favorise le discernement. Elle a une action favorable sur la mémoire, elle a la faculté de
calmer son porteur et de stabil iser le mental. Elle peut être portée pour soutenir un régime amaigrissant.

 Le jade est le symbole de la pureté et de la sagesse, mais aussi du pouvoir et de l’harmonie. Dans la culture chinoise, le jade symbolise
l’honneur et la vertu. Il possède les cinq vertus cardinales : la charité, la modestie, le courage, la justice et la sagesse. Le Jade est une
pierre de protection qui écarte le mal de son porteur, el le att ire la chance et l ’amit ié. La jade réduit la température lors de f ièvre, el le
soigne les vertiges et traite les maladies de la peau tel que l’eczéma.

 Le jaspe rouge est uti l isé pour ses propriétés énergétiques rapportant un équil ibre chez la personne qui le porte. Son champ d’action
émotionnel apporte un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance en la vie, à l ’aimer, à vivre le moment présent sans crainte, à
s’aff i rmer par l ’act ion. Le jaspe rassure les personnes ayant peur de la mort ou de toute peur de l ’ inconnu. I l  t raduit  la connexion de
l’homme à l ’énergie de la terre. C’est une pierre d’enracinement, d’action et d’ init iative.

 La labradorite développe l’attrait de l’être vis-à-vis d’autrui. Cette pierre est donc très recommandée aux personnes en mal de solitude.
L’action de la labradorite est reconnue comme régénératrice aux niveaux physique et mental suite à des périodes d’épuisement. Elle est
extrêmement protectrice en absorbant le négatif mais aussi en étant un bouclier à part entière. La labradorite est la pierre de protection
par excellence, formant une barrière de protection contre toutes sortes de pollutions mentales.

 La malachite est une pierre qui rassure et donne de l ’assurance. Elle renforce la capacité de celui ou celle qui la porte en matière de
persuasion, amenant un discours structuré, posé et concis. Elle retire les angoisses et les craintes de l’âme au profit de la compassion,
du discernement et de la plénitude. Enfin pour les hyperactifs ou les magnétiseurs, la malachite permet d’absorber l ’énergie qui n’a pas
été évacuée. Elle est donc idéale pour rééquil ibrer l ’énergie corporelle.

 L'obsidienne est très réputée et unique dans le monde des minéraux pour son pouvoir de vérité. Elle la met à nu, sans aucun fard ni artifice
quelconque. Elle est excellente contre les irritations, l 'énervement conduisant à l 'hystérie ou la peur. Elle apaise les douleurs et atténue
la faiblesse visuelle. Elle redonne suffisamment d'énergie pour pouvoir accéder à la sérénité de l 'esprit. Elle confèrerait plus de clartés
à l' intellect, écarterait la confusion. 

 L’œil de chat donne de l ’énergie, de la souplesse, de la détente et de l ’audace à son détenteur. I l  protège du mauvais oeil  et att ire la
r ichesse. C'est une bonne pierre pour les sport i fs qui doivent produire un effort  court et intense, vi tesse, saut.  El le favorise la vision
nocturne. Cette pierre est idéale si votre profession est intellectuelle ou artistique. Elle favorise la créativité et renforce le courage. Elle
apporte bonheur, sérénité et chance.

 La pierre oeil de taureau agit comme un miroir, un bouclier, en renvoyant l’énergie négative à celui qui la émis, tout en lui faisant prendre
conscience de ce qu’ i l  a voulu faire. C’est une pierre qui stabi l ise et qui permet de rester enraciné. L’oei l  de taureau est ut i l isé pour
développer le courage et la force intérieure. C’est une pierre qui offre endurance dans les efforts, pour aller le plus loin possible.

 L’oeil de tigre stimule la volonté et nous permet de nous affranchir de nos l imites, de dépasser nos peurs pour arriver à nous affirmer
avec plus de séréni té intér ieure.  I l  rédui t  le  st ress en apportant  p lus de conf iance en soi ,  a ide aux pr ises de décis ions et  apporte
reconnaissance de soi en tant qu’individu. Sa capacité à réguler les émotions permet de dissoudre les blocages émotionnels. C’est une
pierre qui apporte motivation, persévérance et volonté en chassant le doute qui peut nous habiter.

 L’onyx apporte une grande stabilité émotionnelle et stimule l’énergie physique. Il conviendra aux personnes distraites qui ont du mal à se
concentrer. Il accroît l’équilibre émotionnel et le contrôle en permettant de travailler en profondeur sur soi. L’onyx dirige également nos forces
dans l ’ instant présent et développe le sens de l ’exactitude, de la logique et de la responsabil i té. C‘est une pierre d’équil ibre et d’enra-
cinement à la terre qui procure force et courage.

 La pierre de lave conserve et diffuse la chaleur, util isée pour les massages elle a un fort pouvoir magnétique. on lui confère la vertu de
dynamiser les chakras du corps et de renforcer le système immunitaire. Elle permet de dénouer les tensions et aide à guérir des trauma-
tismes du passé pour aller de l’avant, c’est une pierre qui apporte joie et reconstruction.

 La pierre de lune favorise les rapports tendres et harmonieux, Elle apaise les angoisses et apporte la sérénité, la sagesse. Elle développe
l’intuition et stimule la créativité. Elle permet de se détacher des choses matérielles et de leurs contraintes pour s’élever vers les plus hautes
sphères de la spiritualité. La pierre de lune apporte curiosité et vivacité à l ’esprit en stimulant l ’ imagination, la rêverie et la sensibil i té
artistique.

 La pierre du soleil favorise l’amitié et les rencontres, elle apporte la bonne humeur. Elle rayonne d'une énergie à la fois douce et positive,
confiante. Cette pierre contribue aux att i tudes plus posit ives face à la vie et développe un rayonnement doux de la personnali té, el le
encourage également l ’expression corporelle comme la danse. Elle renforce le charisme, permet de voir les aspects positifs de la vie et
ouvre une voie lumineuse et positive.

 La pyrite est un soutien pour conserver une excellente mémoire. Elle permet de stimuler les capacités intellectuelles. Elle renforce les
capacités de résistance à la fatigue. Elle est particulièrement recommandée aux étudiants et aux personnes âgées. Elle favorise l'ancrage
et la libre circulation des énergies bloquées. La pyrite renforce le plaisir et l'envie de vivre et d'agir.

 Le quartz rose est un minéral qui apporte ce dont la plupart des personnes manque, l’amour de soi. Son énergie douce apaise le stress et
donne de la confiance. Pierre de douceur et d’amour, el le réveil le le romantisme chez les personnes froides ou renfermées. Le quartz
réveil le notre capacité à donner sans attendre en retour.Il  apporte calme et paix intérieure et aide à s’ouvrir à la spiritualité, développe
la beauté intérieure et aide à retrouver l’harmonie en soi et avec les autres.  

  La rhodonite est une pierre qui aide à lutter contre les inquiétudes et le stress. Elle est conseillée pour équilibrer au mieux nos émotions
et nos énergies internes. La rhodonite est recommandée pour les personnes qui souffrent du système nerveux. La rhodonite soulagerait
de piqures d’insectes, elle est également efficace contre le trac, c’est une pierre qui donne du courage et de la volonté.
   

 La pierre rubis zoïsite permet d’accroitre la motivation et d'établir des objectifs réalistes. Elle est très dynamisante tant pour le corps que
pour l'esprit. Elle nous pousse à respecter nos engagements, à prendre nos responsabil i tés tant famil iales que professionnelles et gui-
dera son porteur vers une harmonie entre le donner et le recevoir. Cette pierre contribue à acquérir stabilité et capacité à s’imposer.

 La serpentine purif ie les corps astral et éthérique. Par son action, el le permet de se recentrer et de renforcer les sens et l ’écoute, la
présence et la vigilance. Cette pierre est idéale pour la méditation car elle soutient le pouvoir de visualisation. Elle a un effet bénéfique
sur les personnes nerveuses. La serpentine augmente la confiance en soi,  el le aide à se f ier à son instinct et protège des mauvaises
influences.

 La sodalite améliore les problèmes de thyroïde, de gorge et des yeux. Elle apaise l’esprit et agit bénéfiquement sur l ’hypertension. Elle
apporte humil i té, le courage et la f idél i té, el le lutte contre les sentiments de culpabi l i té et d'angoisse. El le nous aide à maîtr iser nos
émot ions.  C 'est  une p ier re  de grande protect ion pour  le  t ravai l ,  la  log ique de la  pensée,  e l le  permet  d 'acquér i r  s tab i l i té ,  log ique,
rationalité, et maîtrise de soi. 

 La Tourmaline aide à garder les pieds sur terre, à être concret, elle diminue le vagabondage mental, cette pierre est très utile lorsque l’on est
tête en l’air. C’est la pierre de la confiance et du courage. Elle est très utile pour les personnes stressées à cause de leur vie professionnelle
ou personnelle car el le diminue le stress et les angoisses en aidant à se comprendre soi-même et en dissipant les peurs. El le aide à
transformer sa propre négativi té en attitudes positives.

 La turquoise relie l ’être humain au monde spirituel, el le amène bien-être et réconfort. C’est une pierre de purif ication qui protège son
porteur de la pollution et des énergies électromagnétiques. Elle absorbe les énergies négatives pour les transformer en ondes positives.
La turquoise favorise la croissance d’un tempérament plus serein. Elle développe le courage, les bons sentiments et la générosité.

 L’unakite est une pierre qui favorise le calme dans les moments de fortes angoisses, elle permet de se libérer de la jalousie et à prendre
du recul pour mieux accepter la situation. L’unakite aide à renforcer le système immunitaire. Elle est conseil lée dans la pratique de la
méditation, el le nous aide à comprendre nos problèmes afin de les résoudre.

 Le zircon est une pierre de protection contre le deuil et le chagrin, elle fortifie la réflexion et aide à séparer ce qui est important de ce qui
est secondaire. Elle aide également à la réussite dans toutes les entreprises, confère l'habileté en affaires et permet la compatibilité dans
les relations interpersonnelles. Le zircon calme les gens qui ont une grande charge émotionnelle et renforce le mental. 

 Le lapis lazuli est une pierre d’équilibre, d’apaisement, de régulation et de réparation. Au Moyen-Âge, la pierre était réputée pour son action
rajeunissante sur le corps, on disait d’elle qu’elle permettait de maintenir des membres sains. Le lapis lazuli était considéré comme la
pierre sacrée des pharaons, apportant la sagesse et facil itant l ’ intuition. Parmis ses propriétés et vertus, on peut avant tout lui conférer
l’apport de l’honnêteté, de la compassion et de la droiture.


