Liste non exhaustive des propriétés des pierres semi-précieuses. En aucun cas, les pierres
sont un substitut à la médecine, il s’agit d’une aide, d’un accompagnement.

Agate

Aide à trouver le calme.
Aide l’énergie à évoluer vers la conscience totale.
Stimule le renouveau.
Renforce le pouvoir de concentration.

Agate mousse

Favorise la créativité et l’imagination.
Renforce le contact avec la terre.
Utile en cas de crampes intestinales.

Amazonite

Protège des ondes électromagnétiques.
Combine la raison et l’intuition.
Aide à distinguer les différents points de vue sur une même situation.
Calme les préoccupations et les traumatismes émotionnels.

Améthyste

Représente le processus alchimique régissant nos 3 êtres : physique, émotif et spirituel. Nous aide à transformer nos anciens
schémas de pensées, elle dissipe la colère la peur et l’anxiété et soulage les douleurs corporelles et morales.
Stimule l’imagination, la concentration, la créativité et la clarté de l’esprit.

Aventurine

Pierre de prospérité.
Calme la colère.
Stimule la croissance spirituelle.
Potentialise la créativité.
Renforce les capacités de persévérance.

Aragonite

Agit sur le squelette et les dents.
Aide à la recalcification et à la guérison des fractures.
Apporte flexibilité mentale et tolérance.
Enseigne la patience et l’acceptation.
Accompagne dans l’exploration de son passé.

Azurite

Symbole de la vision intérieure et de la sagesse. Sa vibration élevée favorise l’intuition et la réceptivité intellectuelle.
Harmonise le matériel et le spirituel.
Fortifie les articulations.
Aide à lâcher le passé et favorise la croissance spirituel.

Célestine
Cette pierre a une vibration élevée, elle favorise l’élévation de la conscience.
Conduit à la paix spirituelle et intérieure.
Aide à se souvenir des rêves.
Ouvre le chakra de la gorge.

Calcédoine

Propage des émotions paisible, apaisant les chagrins.
Favorise l’intuition.
Calme l’agitation.

Calcite rose (manganocalcite)

Fortifie le système immunitaire, le squelette et les articulations et favorise l’élimination des toxines dans l’organisme.
Accompagne dans les moments de doutes, de désespoir, de perte de motivation.
Aide à faire preuve de discernement.
Réduit les tensions émotionnelles et aide à maintenir l’équilibre et la sérénité.

Chrysocolle

Mélange de turquoise, de malachite et d’oxydes de fer, elle est la sœur cadette de la turquoise.
Symbolise l’amour, la beauté et l’harmonie.
Elle apaise les émotions, apporte la paix du cœur et à l’esprit.
Calme les sentiments de culpabilité et les angoisses.
Renforce l’amitié et la compréhension.
Renforce la tolérance et rend enclin au pardon.
Favorise la communication et l’expression des sentiments.

Citrine
C est le symbole de la sagesse et de la paix.
Stimule le corps mental et l’intuition.
Effets bénéfiques sur les systèmes endocriniens et digestifs, élimine les toxines.
Aide à se détacher de la peur, l’angoisse et les pensées négatives. Elle possède un pouvoir calmant et apaisant.
Eloigne la fatigue et aide à la concentration.

Cornaline

Elle symbolise la chaleur, l’énergie vivifiante et positive de la Terre.
Remplit d’un sentiment de bien être et de force intérieure.
Agit comme un filtre de notre système digestif.
Aide la l’ancrage, à la concentration en installant son porteur dans le moment présent.
Efficace dans les cas de rhumatismes.

Epidote

Donne de la force et du courage pour affronter les épreuves.
Apporte patience et compassion à son porteur.
Facilite la digestion et favorable au foie et à la vésicule biliaire.

Fluorite

Transmute l’émotion en inspiration et mène à la joie de la sagesse et de la vérité.
Elle libère le corps du trop plein d’énergie et de la nervosité.
Favorise l’élimination des toxines.
Stimule l’intelligence et la concentration.
Aide à trouver notre équilibre.

Hématite

Permet d’être à l’écoute de soi même.
Développe les capacités d ‘écoute des autres ainsi que la patience.
Effets déstressant et défatiguant.
Apaise et détend le corps.
Favorise la cicatrisation et assainit le sang.

Jade

Permet d’éveiller la conscience intérieure en nous en émettant un rayonnement positif permanent.
Pierre de l’honnêteté et du pouvoir
Favorise la sérénité et la tolérance.
Aide les personnes qui manquent d’équilibre entre le matériel et le spirituel.
Renforce les yeux, la vessie et les reins.

Jaspe

Apporte tranquillité et plénitude.
Aligne les chakras, chaque couleurs de la pierre est à mettre en relation avec un chakras.
Stimule l’imagination et stabilise les émotions.
Apporte du courage lors des conflits.
Aide à mener à bien ses projets.

Jaspe rouge

Pierre de terre, elle symbolise la transformation de l énergie terrestre en énergie
humaine.
Efficace dans les cas de maladies gastriques et infectieuses.

Jaspe orange
Canalise l’énergie positive et stimule le chakra sacré.
Apporte la joie de vivre.

Jaspe orbiculaire
Agit sur la régénération des cellules .
Favorise la patience.

Jaspe miel
Aide à discerner les confusions, renforce le fonctionnement bon des capacités cognitives.
Aide à découvrir la sensation de vie.
Stimule la force intérieure.

Jaspe paysage
Relie le corps à l’énergie de la Terre.
Aide à avoir le sens du concret, des responsabilités.

Colca tacana

Renforce l’estime de soi.
Fortifie l’âme, le corps et l’esprit.
Active et potentialise la créativité.
Aide à se centrer sur le moment présent.

Labradorite

Agit comme un bouclier en absorbant les énergies négatives et les maux d’autrui, protège son utilisateur.
Amplifie le don de plaire aux autres, favorise les amitiés.
Favorise le repos physique et intellectuel.
Protège les praticiens des maux de leurs patients.
Développe la confiance en soi et le sens des réalités.

Lapis-lazuli

Elle symbolise la Lumière absolue, l’illumination de l’esprit ; inspire un idéal de communion et de coopération entre les êtres vivants.
Il purifie le corps, libère la parole et aide à se libérer des pensées et des émotions qui empêche l’expression du véritable « Moi ».
Stimule l’imagination et la joie partagée. Révélateur des carences et des problèmes psychiques et physiologiques.
Soulage les maux de tête et les états dépressifs.

Leopardite

Symbolise la force et la conviction nécessaire à la réalisation des envies profondes.
Equilibre l’activité neuronale.
Aide précieuse concernant la peur, la passivité, le stress émotionnel.
Potentialise l’activité cérébrale.

Malachite

Symbolise le changement et la créativité.
Elle nous rend conscient de nos peurs et de désirs profonds, elle aide à comprendre la nature de l’esprit.
Elle équilibre et harmonise l’organisme, plus particulièrement la rate et le pancréas.
Favorise la capacité de persuasion.
Absorbe les énergies qui provoquent la douleur.
Aidante lors des inflammations des articulations.

Néphrite

Symbole de prospérité dans le commerce.
Régule l’activité des reins, du système urinaire en général.
Favorise l’élimination des calculs rénaux et la cicatrisation.
Adoucit les émotions et permet leur libération.
Equilibre le corps et l’esprit.

Obsidienne

Vitrification de lave.
Pierre très forte à porter avec parcimonie.

Obsidienne noire :
pierre protectrice agissant comme un bouclier
Aide à s’ancrer à la terre.
Chasse les illusions et donne accès à la vérité.

Obsidienne dorée :
Aide à éloigner les mauvaises énergies venant de soie t des autres.
Donne le courage d’atteindre la vérité

Obsidienne argentée :
permet d’accéder à la pureté et à l’humilité

Œil de faucon

Aide à la guérison des problèmes de vue et régule la respiration
Ouvre l’esprit à la nouveauté.
Favorise la fantaisie.
Renforce la volonté et la confiance en soi.

Œil de tigre

Effet protecteur : il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur.
Aide à prendre conscience de l’impact de ses émotions vis à vis des autres.
Chasse les ondes négatives.
Donne de l’énergie et du dynamisme.
Dénoue les crampes.
Donne confiance en soi.

Œil de taureau

Bénéficie des mêmes propriétés que l’oeil de tigre.
Aide à acquérir force et courage.
Onyx
Pierre protectrice, qualifiée de « grande protectrice des pierres »
Purifie l’aura du porteur et le libère des énergies négatives.

Onyx noir :
Maitre suprême de l’ego, il le stabilise. Pierre qui nettoie l’aura et absorbe la négativité. Aide à la régénération.
Ne se porte pas plus de deux fois par semaine.
Favorise l’enracinement, l’ancrage.

Onyx vert :
Absorbe les énergies négatives et favorise la joie.

Onyx caramel :
Calme la tristesse.
Aide à sortir de la solitude.
Prévient les malaises.

Onyx ciel :
Appaise le stress émotionnel.
Calme les angoisses.
Favorise l’intuition.

Onyx blanc :
Apporte stabilité.
Aide à s ‘harmoniser.
Favorise les états méditatifs.
Opale

Elève notre niveau de conscience, elle aide à unifier le « je » et le « moi ».
Elle calme l’émotivité.
Stimule la réflexion.
Favorise le sommeil.

Opale andine bleue :
favorise l’expression des émotions.
Stimule le système immunitaire.
Aide à la communication avec ses guides spirituels.

Pierre de lune

Symbolise le coté féminin de notre nature.
Calme les réactions émotionnelles excessive et les troubles affectifs.
Elle symbolise la force intérieure de l’être, aidant ainsi notre âme.
Stimule l’imagination.
Apporte douceur et tolérance.
Apaise les douleurs gastriques.

Pyrite

Donne le sens de l’organisation, du concret.
Stimule la mémoire et les capacités intellectuelles.
Renforce le système nerveux.

Quartz cristal

Equilibre et harmonise l’aura et le corps
Décongestionne les centre vitaux et favorise la circulation de l’énergie.
Aide à se centrer.

Quartz rose

Il est douceur et calme absolue.
Représente l’Amour universel.
Guérit les blessures affectives et aide à compenser les carences et traumatismes subis dans l’enfance.
Aide à s ‘aimer et à s ‘accepter soi même.

Quartz rutilé (cheveux de Vénus)

Apporte puissance, force, résistance et gaité.
Donne un rayonnement spirituel intérieur.
Tonique musculaire que donne de la force et de la puissance.
Donne de la volonté.

Rhodochrosite

Emetteur d‘énergie, elle permet l’intégration des aspects physiques, mentaux et émotionnels.
Fait naitre des sentiments d ‘amour, de pardon et de compassion .
Emet des vibrations de haute fréquence.
Calme le stress.

Septarea

Aide à se restructurer et à accepter les idées nouvelles.
Harmonise les émotions et l’intellect.
Equilibre les blocages énergétiques du corps.

Serpentine :

Protège des agressions physiques.
Aide à se sentir responsable et protagoniste de sa vie.
Favorise l’élimination des toxines et des parasites.
Favorise la compassion et le pardon envers soi même.
Stimule les capacités psychiques.

Sodalite

Ses propriétés sont proches de celles du lapis-lazuli.
Effet apaisant et calmant.
Aide à l’éveil du 3eme œil et à canaliser les pensées.
Favorise la maitrise des émotions.
Protection contre les influences négatives.

Stromatolite

Pierre la plus ancienne (3,5 milliards d’années), fossile d’algues ayant contribuée à la création de l’oxygène dans l’atmosphère.
Diminue l’anxiété et le stress.
Utile en cas de fatigue.
Stimule l’esprit.

Tourmaline noire

Elle représente l’ incantation de la joie et de l’ harmonie.
Imprègne son porteur de vibrations positives ; repousse les énergies négatives.
Agit sur le système nerveux fournissant ainsi aux organes vitaux l’énergie nécessaire à leur bon fonctionnement.
Favorise le retour à la conscience.

Zoïsite rubis

Stimulateur du chakra du cœur.
Favorise la communication des sentiments.
Régule le rythme cardiaque.
Aide à la séduction.

