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Visuel Noms Effets principaux Purification 

  
Agate 

Prospérité, diminue la fatigue, pierre qui diffuse une bonne ambiance, stimule le 
sens de l’ouïe, favorise l’élocution. représente la vie matérielle dans son aspect 

positif. 

Eau, sel, 
Amas cristallin  

 
Agate arbre 

Fait aimer la vie passionnément, longévité, prospérité, retour à la santé. Courage,  
joie 

Eau, sel, 
Amas cristallin  

 
Agate botswana Longévité, diminue la fatigue, harmonise les cycles de la femme. 

Eau, sel, 
Amas cristallin  

 

Agate fossile ou 
turitelle 

Cette pierre à une énergie terre, mer, très yin. Nourrissante des liquides, du calme, 
de la réceptivité. Et très souvent utilisée en Feng- shui ou en talisman pour favoriser 

les rentrées d’argent. 

Eau, sel  
Amas cristallin  

 
Agate Mousse 

Apaisante, elle peut résorber les verrues, Stimule l'élimination, renforce l'estime de 
soi et la force de persuasion. 

Eau, sel  
Amas cristallin 
 

 

Aigue-Marine 
Combat les allergies, renforce le système immunitaire, antistress, apaise les 

Bronchites. Facilite la communication verbale. Atténue les risques d'infarctus. 
Eau, sel 
Amas cristallin  

 

Amazonite 
Lutte contre les tendances dépressives, ostéoporose, sérénité, détérioration des 

dents. Aide à lutter contre les craintes et les peurs 
Eau 
Amas de quartz  

 
Ambre 

Particulièrement utile pour l'eczéma, l'asthme et les éruptions cutanées. Problèmes 
articulaires : rhumatismes, arthrite, Arthrose, inflammation des genoux, de la 
hanche. Douleurs dentaires (notamment pour les enfants qui font leurs dents) 

Pas de purification. 
Dynamisée par soleil  

 

Améthyste 
Purification, sagesse, réduit les obsessions, combat l'ivresse, créativité, apaise les 

angoisses et les colères. Aide à éliminer les toxines. 
Pas de purification.  

 

Ammonite 
Censée apporter richesse et bonheur, l'Ammonite possède un pouvoir encrant très 
bon pour démarrer une entreprise à partir de rien. Elle protège contre la répétition 

des erreurs. Elle atténue la douleur lors de l'accouchement. 

amas cristallin  
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Angélite 

l’angélite anhydrite favorise l’acceptation de son corps physique, il est nécessaire 
d’accepter sa condition matérielle et charnelle sans quoi les frustrations, le mal être 
et les maladies qui en découlent ne tarderons pas à apparaître. En lithothérapie elle 

réduirait également les ballonnements et la rétention d’eau. 

Eau, amas cristallin  

 

Aragonite 
Confère une énergie très positive pour l’équilibre émotionnel. Pierre de recentrage, 
elle permet de se poser en cas de fort stress. Allège une pièce en excitation. idéale 

pour calmer un lieu ou les énergies sont trop rapides et agitée; cabinet de soins. 

Sel, amas cristallin  

 

Aventurine bleu 

L'aventurine bleue a des effets calmants sur les tempéraments irascibles. Cette 
pierre apporte sérénité.Placée sur le chakra de la gorge, l'Aventurine Bleue 

permet une meilleure circulation des énergies. 
 

Amas cristallin  

 

Aventurine verte 
Renforce la détente, apporte la joie, permet de mieux se connaître, eczéma, 

allergies cutanées. acné, self contrôle, déprime. Prévient la chute des cheveux et la 
prolifération des pellicules 

Eau, sel, 
Amas cristallin  

 
Aventurine rouge 

Aide au traitement des affections cutanées, augmente la puissance sexuelle, stimule 
l'esprit. 

Eau, sel, 
Amas cristallin  

 
Azurite 

C’est une pierre très spirituelle elle éveille avec force les facultés psychiques et les 
capacités de voyance ou de télépathie. L’azurite facilite le voyage astral, la 

créativité, l’inspiration, la méditation. 

Eau,  
Amas cristallin  

 
Bronzite 

Apaise les colères, régule les menstruations, soulage la prostate, self contrôle, 
dépression. Donne du courage pour entreprendre les tâches à effectuer. Soulage les 

acidités gastriques. 

Eau,  
Amas cristallin  

 
Calcédoine bleu 

Adoucit les inflammations du Larynx, calme intérieur, attention, meilleure écoute 
des autres, Enfants qui bégayent. Extinctions de voix. 

Eau,  
Amas cristallin  

 

Calcite optique 
calcite optique: cette variété de calcite est sans doute la plus efficace dans les cas de 

recalcification des os. Sur le 3° oeil, elle facilitera la télépathie et le voyage astral. 
Peu d'eau, sel,  
Amas cristallin  
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Charoïte 

C'est la pierre de l'âme qui vous protège des peurs, des inquiétudes en vous 
montrant les réalités. Guérisseur sur le plan émotionnel et physique, ce cristal vous 

aide à accepter l'inévitable, le bon comme le mauvais. La charoïte vous soutient 
dans vos démarches, permet des surmonter l'opposition et d'éclaircir les situations. 
Elle détend relaxe, incite à rester Zen, ce qui permet de surmonter les frustrations 

ou les obsessions. 

amas cristallin  

 

Célestine 

La célestine devrait alors très vivement faciliter votre éloquence. Une autre de ses 
vertus est de clarifier notre pensée.Placée sur le chakra du cœur, la célestine calme 

les angoisses, particulièrement celles liées au trac, comme par exemple celui de 
prendre la parole en public ou bien encore de se rendre à un RDV d'embauche. 

Amas cristallin, 
soleil  

 
Chiastolite 

C’est une pierre d’équilibre dans le matériel et le spirituel, mais aussi au niveau des 
choix difficile. En lithothérapie elle aide à prendre des décisions aux croisements 

important de notre vie et à lutter contre les peurs. 

Eau, amas cristallin  

 

Chrysocolle 
Calme les maux de gorge, apaise le mal de dos, rhumatismes. Renforce l'amitié, aide 
à évacuer les rancœurs, angoisses profondes, peurs. Adoucit les brûlures. Soulage la 

culpabilité. 

Peu d'eau, sel,  
Amas cristallin  

 

Chrysoprase 

La Chrysoprase atténue les complexes et clarifie les pensées. Elle aide à calmer le 
stress (elle serait d’un grand secours lors de crises d 'épilepsie). Elle diminue 

l’inquiétude et apporte une grande faculté d’adaptation. Elle apporte le calme et 
l’harmonie dans le couple. C’est également une excellente pierre de protection. 

 

Eau, 
Amas cristallin  

 Citrine 
Joie de vivre, aide la digestion, contribue à la régulation du diabète, cystite, stimule 

l'intellect, éloigne la fatigue lors d'anémie, dépression. 
Eau, 
Amas cristallin  

 
Corail 

Agit sur la reconstruction osseuse, facilite la circulation sanguine, hémorragies, 
décalcification, effet calmant, rhumatismes. 

Eau,  
Amas cristallin  

 

Corail bleu 
Le corail bleu (couleur naturelle) est traditionnellement "utilisé" comme pierre de 

protection, et tout particulièrement contre la magie noire.  
Eau, 
Amas cristallin  

 
Cornaline 

Agit sur la purification des liquides du corps, vitalise le corps physique, énergie 
sexuelle, relaxant. .Apaise les colériques. Favorise l'élimination des toxines 

Eau,  
Amas cristallin  
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Cristal de roche Renforce les effets des autres pierres, apaise le système nerveux. Hernie discale. 

Seulement avant 
programation  

 

Dumortiérite 

C'est une pierre qui favorise la réalisation de nos idées, qui permet de mieux 
comprendre les autres et d'avancer dans les projets. Elle facilite les visions du futur 
pour nous guider sur le chemin de la réussite et permet d’être patient. En effet, la 
dumortiérite donne une constance dans les idées, permet de formaliser les vœux, 
les souhaits qui ne pouvaient voir le jour : toute chose ne peut être possible que si 

on s'affranchit du passé. 

Eau,  
amas cristallin  

 
Épidote 

Régulation du foie, renforce les défenses immunitaires. Équilibre du cœur. 
Décalcification. Libère de la jalousie. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Emeraude 

Va mettre en avant toutes nos qualités de compassion et de bienveillance. Cette 
pierre apportera l’harmonie et sa conséquence, la paix, la joie intérieure. De ce fait 

l’émeraude favorisera les relations sociales, la compréhension sans jugement, 
l’Amour sans possessivité. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Fluorine 
Élimination des toxines, apaise les allergies respiratoires dues aux pollens, mémoire, 

migraines, croissance des enfants. Maladie d'Alzheimer. 
Eau,  
amas cristallin  

 

Galène 

Permet de s'enraciner solidement au sol. La galène travail sur la sensation et la peur 
du vide en apportant de la stabilité et de la densité à notre Moi, à notre 

personnalité. Elle permet de dépasser les peurs inutiles en donnant la force de 
s'affirmer. Se laver les mains après utilisation. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Grenat 
Déconseillé aux colériques et personnes tendues et en cas de tachycardie et 

d'hypertension. Stimule les organes sexuels. Réduit les abcès ou inflammations de la 
peau. Utile en cas d'arthrite ou de rhumatismes. Donne force et courage. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Héliotrope ou Jaspe 
sanguin 

Favorable à la circulation du sang. Purifie le foie, les reins et la rate. Utile pour la 
vessie et les douleurs des voies urinaires. Favorise la mémoire des rêves. 

Eau, sel,  
amas cristallin  
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Hématite 
Apaise détend destresse, évite la dépréciation de soi, calme les crampes. Favorise le 
sommeil. Aide à lutter contre tous les problèmes liés au sang. Varices, hématomes, 

cicatrisation des blessures, hémorroïdes. 

Eau, sel, 
amas cristallin  

 
Hémimorphite 

Elle est apaisante pour celles et ceux qui sauront l'écouter, la contempler sans 
attente et sans but. Elle aidera tout un chacun et chacune à déterminer avec calme 

et confiance, ce qui est bon et utile pour soi-même. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Howlite 
Efficace pour les problèmes de digestion, agit sur le foie et l'estomac, améliore 

l'élasticité de la peau. Favorise l'élimination De l'eau 
Eau,  
amas cristallin  

 
Jade de chine 

Apaise la nervosité, traite l’eczéma, l'herpès ou le zonas, honnêteté, justice. 
Coliques néphrétiques. 

Eau,  
amas cristallin  

 
Jaspe Bréchia 

combine les effets de jaspe rouge et hématite en accentuant l'effet de l'hématite, il 
tonifie la circulation sanguine dans les membres, lutte contre l'anémie, et augmente 

le sentiment de vitalité, les réflexes. 

Eau, sel, amas 
cristallin  

 

Jaspe Dalmatien 
Apaise, aide à éliminer les toxines, Elle nous aide à prendre le temps de la réflexion, 

à patienter  avant de prendre une grande décision. Prévention de l'acné. 
Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Jaspe Mokaïte 

La mokaïte va avoir un effet purifiant en cas d'infection ainsi qu'elle va soulager les 
différentes plaies. Elle va activer l'élimination des foyers infectieux comme l'eczéma, 

de furonculose ainsi que les abcès. Lors de toux sèches, elle active la mucosité. La 
mokaïte favorise un bon repos après un effort physique. Apporte calme et 

tranquillité. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Jaspe paysage Apaise, harmonie de cellules, créativité, capacité de visualisation. 
Eau, sel,  
amas cristallin  
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Jaspe Picasso 

Très joli en plaquette, jaspe Picasso nous relie fortement à la terre, c'est une bonne 
pierre pour le premier et deuxième chakra, nous rendant plus naturel avec nous-

mêmes, déculpabilisant, il sert souvent à stimuler l' énergie sexuelle, mais peut aussi 
servir de bonne pierre vitalisant du dantian (centre de vitalité niveau chakra du Sexe 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Jaspe rouge 
Donne de l'énergie, favorise la volonté, régule le foie, action et initiative, aide à 

concrétiser ses projets Stimule l'appareil reproducteur. Évite les nausées. 
Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Kunzite 

Pierre précieuse à porter près de soi, car elle aiderait à accueillir la tendresse, la joie 
avec simplicité.  C’est la pierre de l'ouverture, de la simplicité, de la joie, de la 

douceur, et donc de l'amour. Elle est à placer près du cœur, qu'elle comblera de 
douceur. Dans votre espace de vie, son rayonnement fera fuir les craintes et les 

tensions parasites, laissant place ainsi à la légèreté joyeuse d'une nouvelle histoire 
d'amour. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Labradorite 
Pierre magnifique avec ses reflets irisés, la labradorite absorbe les maux et les 
peines des gens et protège donc le porteur ainsi que son entourage. Elle sert 

d'éponge aussi contre les influences négatives. 

Eau,sel,amas 
cristallin  

 

Lapis-lazuli 
 

Lutte contre les allergies, stimule la créativité, inflammation des bronches, pharynx, 
amygdales, dépression, aide à dire et à accepter la vérité. Supprime les crampes, fait 

tomber la fièvre et calme les maux de tête. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Larimar 
Elle aide à nous sortir des détournements de l'égo tel que le jugement, la critique, 
l'auto-sabotage et la tendance au martyr. Elle permet l'harmonisation de l'âme et 

du corps physique .C’est la pierre du Bien-être par excellence. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Lépidolite 

C'est une pierre calmante, qui est traditionnellement utilisée en lithothérapie pour  
traiter la dépression et la bipolarité. C'est une pierre de sérénité, mais aussi une 

pierre de purification spirituelle pouvant dissiper les pensées négatives et éliminer 
les émotions négatives, comme le ressentiment. La lépidolite offre un soutient à 
ceux qui ont des tendances dépressives ou qui vivent une inquiétude excessive. 

Eau, sel, 
amas cristallin  

 
Magnésite 

Accélère l'amaigrissement. Consolidation des os, des cheveux. Soulage les ulcères 
d'estomac et évite les constipations. Bon auxiliaire de guérison de la prostate 

Eau, sel, 
 amas cristallin  
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Malachite 
Contre les douleurs, entorses, rhumatismes et inflammation des articulations. Anti-

inflammatoire. Sclérose en plaques, Maladie de Parkinson, leucémie. Évacuation des 
excès d'urée. Faiblesses oculaires. 

Eau, 
amas cristallin  
PAS DE SEL  

 

Manganocalcite 

Elle libère les tensions physiques dues aux émotions bloquées, et apaise les troubles 
cutanés en rapport avec les tensions nerveuses. Pierre du pardon, elle  laisse  aller la 
peur, le chagrin, qui piègent le cœur dans le passé et offre un amour inconditionnel, 

dans la douceur. Elle dissout donc les blocages, régule nos émotions. 

amas cristallin  

 

Obsidienne Acajou 

L'Obsidienne Acajou a une énergie proche de celle de l'obsidienne noire, mais moins 
forte.Elle résonne avec la Terre, ancre et protège, elle confère force en cas de 

besoin, stimule l'objectif de vie, élimine les blocages énergétiques et favorise la 
croissance sur tous les plans. Portée sur le corps, elle soulage la douleur et améliore 

la circulation. 

amas cristallin  

 

Obsidienne Dorée 

L'Obsidienne Dorée renforce notre quête de Vérité, elle éloigne le négatif qui nous 
empêche d'atteindre cette vérité. Elle met de la Lumière sur ce qui est sombre dans 

notre passé, dans nos Vies Antérieures... 
L'Obsidienne Dorée est avant tout une Obsidienne, elle possède donc toutes les 

Propriétés de Celle-ci. 

amas cristallin  

 
Obsidienne Neige Éloigne les influences négatives, pierre d'impartialité, estomac, émotions enfouies amas cristallin  

 
Obsidienne Noire 

Bouclier contre les énergies négatives, cicatrise les plaies. Révèle la vérité intérieure. 
Calme les ulcères d'estomac.  Améliore la circulation de sang et fortifie le système 

osseux. Trop puissante pour les enfants. 

amas cristallin  

 
Œil de Taureau 

Pour acquérir force et courage, protège du vol, évacuation du stress, confiance en 
soi, autonomie . Pierre pour les sportifs, pour ceux qui ont beaucoup d'efforts 

physiques à fournir. Évite les crampes et atténue les courbatures. 

Eau, sel, amas 
cristallin  

 
Œil de Tigre 

Aide à lutter contre la surexcitation nerveuse, maîtriser ses émotions, renvoie les 
énergies négatives, Permet de se tenir à son objectif, protège de la pauvreté. 

Fortifie les os. Calme les crampes. 

Eau, sel,  
amas cristallin  
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Onyx 

Self contrôle. Confère de la force, et soutient dans les situations difficiles et pendant 
le période d’immense stress mental ou physique. Nous permet de trouver une 

solution lors d’un bouleversement dans notre vie, qu’il soit positif ou négatif. Elle 
permet également de se rendre maître de son avenir. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Onyx Noire 
Guérit les troubles auditifs, protection contres les forces maléfiques, élimine les 

toxines, ongles, réveille les défenses immunitaires, à ne pas porter trop longtemps 
au risque d'engendrer mélancolie et tristesse. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Opalite 

Opalite est une pierre de pouvoir personnel, connu pour augmenter l'estime de soi 
et d'améliorer le sentiment d'estime de soi. En plus de ces qualités 

l'autonomisation, il engendre aussi la qualité de la force intérieure liée à découvrir 
et à exprimer ses plus profonds sentiments, plus enfouis. 

Amas cristallin  

 
Péridot 

Énergie, purifie, antistress, Protège du négatif, aide à décharger la colère, 
défatiguant. Calme toutes les douleurs.  Cardiaques. A utiliser seul 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Perle 
Très efficace contre les maux d'estomac. Fortifie les nerfs et les glandes surrénales. 
Diminue les angoisses et donne plus D'initiative. Ne supporte pas le maquillage et le 

parfum.Ne pas laisser dans le noir trop longtemps. 

Eau, 
amas cristallin  

 

Pierre de Lave 

Issue des coulées volcaniques, elle contient l'énergie du feu purificateur, on peut lui 
demander de nous transformer, nettoyer, elle est utile pour nous séparer du passé, 

agir sur les problèmes inconscients de notre karma; elle nous rend plus joyeux et 
spontanés. 

Amas cristallin  

 

Pierre de Lune 
Purifie le corps en activant les fonctions des reins et de la vessie, problèmes féminin, 

stérilité, bonheur conjugal. 
Eau, sel,  
amas cristallin  
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Pierre de Soleil 
Pierre chaude, véhicule une énergie  revigorante, pierre de joie, fortifie le cœur, 

ulcères, goutte. Morosité, tristesse. 
Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Préhnite 
Renforce les os, calme les douleurs de l'estomac, lutte contre la maladie 

d’Alzheimer, personnes en contact avec le public, enfants hyperactifs, perte de 
poids, peurs, phobie. Grosse fatigue. 

Eau,  
amas cristallin  

 

Pyrite 
Contre l'épuisement nerveux. Problèmes intestinaux. Infection des bronches et des 

voies respiratoires. 
Eau, sel,  
amas cristallin  

 
Quartz fraise 

Apporte plaisanterie, humour, aide en cas d'agitation, d’oppression, de troubles 
circulatoires et cardiaques. 

Amas cristallin  

 
Quartz fumé Désintoxication tabagiques, rend lucide, élimine les angoisses, aide à réfléchir. Amas cristallin  

 
Quartz Girasol 

Elle agit sur l'ensemble du système nerveux, régule la production d'adrénaline, 
calme l'émotivité excessive, abaisse le rythme cardiaque, permet une respiration 

profonde et régulière. 

Amas cristallin  

 
Quartz Lodolite 

Pour les personnes timides ayant du mal à s'exprimer, elle favorise l'éloquence, 
donne de l’assurance.Amas cristallin 

Amas cristallin  

 
Quartz rose 

Renforce la faculté de discernement, soutient la circulation du sang, guérit les 
blessures de la petite enfance, facilite le pardon, amour de soi. Dépression, 

insomnie, gerçures. 

Amas cristallin 
Pas trop de soleil.  

 
Quartz rutile Puissance, volonté, résistance, gaieté, soutient du système respiratoire. Amas cristallin  

 
Quartz Tourmaline 

Pierre de protection contre les énergies venant de soi et des autres, protège contre 
les ondes électromagnétiques, Favorise la confiance en soi et la concentration. 

Amas cristallin  

 
Rhodochrosite 

Agit sur la peau, diminue le stress, régulateur du système circulatoire, Parkinson, 
sclérose en plaques. Crée une barrière contre la jalousie des autres. 

Eau, sel, 
amas cristallin  

 

Sélénite 

La sélénite est une pierre calme qui instille une paix profonde.Un grand cristal de 
sélénite dans une pièce y crée une ambiance sereine.La sélénite aide le jugement et 

l'intuition. Elle préserve des crises d'épilepsie 
Amas cristallin  
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Septaria 
Compréhension de soi, blocages émotionnels, 

Conseillée en cas de déni et de choc affectif ou de situation de passage. 
Eau, amas cristallin  

 
Sodalite 

Traitement des yeux et de la gorge, thyroïde, aide les hypersensibles, les tendus et 
les nerveux. Clarifie le mental. Aide les matheux. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Sugilite 
Apaise les maux de tête, stimule l'imagination, sérénité de l'esprit, renforce le 

système immunitaire, cancer, sida. 
Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Tourmaline Melon 
d'eau 

pierre de la guérison, aide le système nerveux, fluidifie la circulation du sang, 
atténue les peurs et la dépression, contre les étourdissements, renforce la mémoire. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 
Tourmaline noire Protèges des ondes Hertziennes et de l'électricité statique, protège du mal. Non nécessaire  

 
Turquoise 

Purifie les fluides vitaux du corps, protège des accidents, aide à reconnaître les 
bonnes relations. 

Eau, sel,  
amas cristallin  

 

Unakite 

Très calmante dans les moments de fortes angoisses, nous aide à comprendre et à 
repartir. Libère de la jalousie, aide à prendre du recul. Facilite la digestion. L'Epidote 

qu'elle contient renforce le système immunitaire et aide à se rétablir après une 
maladie grave 

Eau, amas cristallin  

 

Zoïsite 

Régule le rythme cardiaque, très bon pour le muscle du cœur. La Zoïzite est la 
pierre de l’expression des sentiments, et de la réalisation dans le concret et 

de la créativité.Pierre guérisseuse des p eines de cœurs, des chagrins 
d’amour. Elle permet lors d’une séparation de mieux accepter le 

changement. 

Eau,  
amas cristallin  

 


