Agate : Franchise
Il est dit que l’agate attirerait la force et apporterait un équilibre émotionnel, physique et intellectuel en nous
protégeant des mauvaises énergies et du stress. Calme, apaise les angoisses et améliore le moral des malades.
Brésil – Uruguay - Québec

Aigue-Marine : Gaieté et Bonheur
Pierre qui apporterait de la gaité, joie et de l’espérance. Symbole de belles valeurs, elle représente la fidélité, elle
apporte aussi créativité et inspiration. Elle est particulièrement adaptée aux fortes personnalités. Action curative
et détoxifiante,
Brésil – Russie - Afrique

Amazonite : Vitalité
Il est dit que l’amazonite aurait un effet apaisant et calmant. Elle accomplirait cela en dissipant l’énergie négative
et en nous permettant de renoncer à la tristesse et le deuil. Elle renforce la communication. Calme les douleurs
musculaires.
Brésil – Canada – Ethiopie

Améthyste : Curative
Pierre qui calmerait les émotions et créerait la clarté de pensée. Elle combat les dépendances et a des effets de
purification et détoxification. Aide à une meilleure concentration, harmonise le métabolisme et renforce le
système immunitaire, bénéfique sur le sommeil.
Brésil – Uruguay - Canada

Apatite : Communication
Elle développe la créativité et aide au dépassement de soi. Elle apporte calme et diminuant les tensions
nerveuses. Elle favorise et décuple l’efficacité des autres pierres. Action bénéfique sur les articulations et accélère
le métabolisme.
Brésil – France – Canada – Pakistan – Portugal – Etats-Unis

Aventurine : Prospérité
Pierre efficace pour les problèmes de cœur, elle apporterait une tranquillité intérieure et dissoudrait la
mélancolie. Il est dit qu’elle apporterait prospérité et générosité. Action bénéfique pour les problèmes de peau.
Brésil – Inde - Chine

Calcédoine : sérénité
Pierre qui apaiserait les chagrins et les colères. Elle éliminerait aussi l’angoisse et l’incertitude. Pierre de l’orateur,
elle aide les timides à s’exprimer en public. Action régulateur des troubles hormonaux.
Algérie – Belgique – Canada - France

Chrysoprase : Confiance en soi
Pierre qui apporte le calme en apaisant nos impulsions et nos sentiments destructeurs. Elle redonne confiance en
soi en clarifiant nos pensées. Action bénéfique sur les rhumatismes.
Allemagne – Australie – Etats-Unis - Madagascar

Citrine : Optimisme
Pierre qui rayonne la bonne humeur. Il est dit qu’elle permettrait l’ouverture d’esprit et symbolise l’optimisme, la
prospérité et la réussite. Action efficace pour la digestion et diminue les problèmes hormonaux.
Brésil – Madagascar – Californie - France

Cornaline : Bien-être
Pierre qui serait pleine de force et de vitalité, elle attirerait la chance, rendrait joyeux et dynamique. Elle stimule
la détermination et la motivation. Elle accroitrait la fertilité.
Arizona – Chine – Pakistan

Cristal de Roche : Protection
Cette pierre développe une force intérieure, elle purifie l’esprit. Elle propage une énergie pure et puissante et
protège des mauvaises influences d’autrui. Action efficace pour les problèmes de dos, les glandes et la thyroïde.
Brésil - Québec

Cyanite : Zen
La cyanite alignerait tous les chakras, fortifierait l’aura et écarterait la négativité. Elle inciterait à être une
meilleure version de soi et est une véritable source d’énergie au profit de votre bien-être. Elle dissipe la confusion
et atténue les blocages, la frustration et le stress. Accroit l’expression créatrice et la loyauté. Action bénéfique sur
les voies respiratoires.
Russie – Chili

Diamant : Fidélité
Il pousse à la créativité et donne confiance en soi. Il équilibre la personnalité et apporte vitalité. Aide à exaucer les
vœux. Action bénéfique sur le travail des organes pour nous débarrasser des toxines accumulées.
Russie – Australie – Afrique - Canada

Emeraude : Espoir
Pierre qui développe le discernement. Elle harmonise les relations avec autrui et consolide les liens d’amour,
d’amitié et de fidélité. Action bénéfique pour le sommeil.
Colombie – Zambie – Brésil - Russie

Fluorite: Concentration
Diminue le stress et fortifie la mémoire pour les travaux intellectuels,. Favorise nos décisions et nous rend plus
responsable. Action bénéfique sur les os et la cicatrisation, renforce les poumons.
France – Allemagne - Angleterre

Grenat : Imagination
Considéré comme la pierre de dévouement passionné envers votre famille, vos amis, vous-même et votre dessein
de vie. Pierre de méditation, efficace contre le découragement et la tristesse. Pierre déconseillée aux personnes
colériques. Action régulateur de la circulation sanguine, et renforce le cœur.
Inde – Sri Lanka - Australie

Hématite: Patience
Pierre qui permet d’être à l’écoute de soi, développe la patience, elle apaise, détend, purifie et dynamise. Action
bénéfique pour la circulation, fortifie les poumons, diminue la fatigue.
Brésil – France - Italie

Jade: Sérénité
Pierre de sérénité, il est dit qu’elle atténuerait l’anxiété et porte chance. Elle apporte un sentiment de paix
particulièrement dans notre vie affective. Action bénéfique sur l’appareil urinaire et les reins.
Chine – Russie – Nouvelle Zélande - Canada

Labradorite : Énergie
Elle absorbe les énergies négatives, les maux et les peines de l’autre. C’est une pierre d’excellence pour les
maladies et aide à l’auto-guérison., permettant de se remettre de la fatigue physique ou intellectuelle. Elle accroit
le don de séduire et de plaire aux autres. Action efficace pour les rhumatismes.
Australie – Madagascar - Mexique

Lapis-Lazuli : Amitié
Symbole de l’amitié et de l’amour, elle représente la joie et développe la bienveillance et la gentillesse à l’égard
de la personne qui la porte. Elle favorise l’intuition et est vivement conseillé aux personnes nerveuses. Action
efficace sur les problèmes de peau et de cheveux.
Russie - Chili

Nacre : Pureté
La nacre favoriserait le charme et le contact. Elle aiderait à mieux nous accorder à l’aspect féminin de notre
nature. Action bénéfique sur le système lymphatique en drainant les toxines.
Cf. Perles

Obsidienne : Bouclier protecteur
Connue pour sa protection des énergies négatives, c’est une pierre de réalité attachée à la terre. Réputée pour
absorber les douleurs, c’est une pierre libératrice, qui éloigne les mauvais esprits. Action bénéfique sur l’équilibre
énergétique.
Scorpion, capricorne, verseau, cancer. Ethiopie – Italie – Grèce – Pérou - Japon

Onyx : Détermination harmonie
Bouclier de protection sur les énergies négatives qui vous affectent. C’est une pierre d’équilibre qui apporte
réflexion et objectivité. Favorise la concentration. Action bénéfique pour les os, troubles sanguins et les maux
d’oreilles.
Brésil – Madagascar – Algérie – Argentine - Mexique

Opale : Passion
Considérée comme une pierre fortement associé à l’amour, la passion et la spontanéité. Pierre par excellence du
calme et de l’apaisement. Action bénéfique sur le sommeil.
Australie – Mexique – Russie – Inde – Etats-Unis

Péridot : Réflexion
Cette pierre amènerait la prospérité, l’épanouissement personnel et une ouverture d’esprit accrue. Pierre qui
aide à la réflexion et à l’introspection de soi. Calme les états colériques. Action bénéfique pour les problèmes de
peau d’origine virale.
Arizona – Chine - Pakistan

Perle : Modestie
Symbole de modestie et d’innocence elle donnerait de la vitalité, de l’initiative, de la sensibilité et de l’intuition.
Elle symbolise également l’amour, la pureté et la perfection, puisqu’elle ne subit pas de transformation. Elle
supprimerait les sauts d’humeur et diminuerait les angoisses. Action bénéfique sur le système digestif et lutte
contre les maladies oculaires.
Mers et lacs

Pierre de Lune : Féminité
Elle apporte douceur et compréhension. C’est le symbole parfait de la féminité. Elle protège également les
voyageurs des accidents. Action bénéfique sur l’équilibre hormonal.
Sri Lanka – Australie – Birmanie – Etats-Unis

Pyrite : Créativité
Cette pierre libérerait l’anxiété et les frustrations, et amplifierait l’amour en soi et la confiance. Pierre de
protection qui libère les énergies bloquées. Développe le sens de l’organisation. Elle redonne tonus, vitalité et
renforce les facultés intellectuelles. Action efficace pour les voies respiratoires.
Mexique – Pérou – Espagne - Italie

Préhnite : Patience
Pierre qui nous aiderait à découvrir les richesses et le savoir. Elle apporte patience et lutte contre le mal-être. Elle
aiderait aussi les personnes dépendantes de drogues. Action bénéfique pour les os.
Afrique du Sud – Allemagne – Etats-Unis – France – Inde - Suisse

Quartz rose : Paix intérieure
Considérée comme la pierre de l’amour, elle engendrait de la douceur et de la paix aux relations. Elle apporterait
le calme, l’amour et confiance en soi. Action bénéfique sur les dépressions, favorise les rêves.
Brésil – Etats-Unis - France

Quartz fumé : Positivité
Considérée d’être une pierre naturelle d’endurance, elle génère la sérénité, le calme et les pensées positives. Elle
engagerait à la réflexion, et serait recommandée aux gens pressés et fonceurs. Action bénéfique sur les muscles
et le cœur. Très efficace pour l’arrêt du tabac.
Ecosse - France

Rubis : Estime de soi
Connue pour sa protection contre le malheur et la mauvaise santé, elle ouvrirait le cœur de son utilisateur et
promouvrait l’amour, la joie et la prospérité en luttant contre le découragement. Action bénéfique pour les
maladies de cœur et de circulation sanguine.
Birmanie – Sri Lanka – Thaïlande

Saphir : Bonheur
Longtemps associé avec la paix et le bonheur, il est dit que cette pierre aiderait à la communication, l’intuition et
l’inspiration. Action bénéfique sur le système digestif et lutte contre l’insomnie.
Sri Lanka – Birmanie – Inde – Thaïlande

Serpentine : Protection
Pierre protectrice pour les personnes vivant des situations conflictuelles. Autrefois elle servait à guérir des
morsures de serpent. Action bénéfique sur les nerfs et les migraines.
France

Spinelle : Protection
Pierre d’une grande puissance, elle est adaptée à la protection contre les énergies négatives qu’elle renverrait à
leur provenance. Ceci permettrait un retour plus facile à la conscience.
Birmanie – Afghanistan – France - Vietnam

Swiss Blue Topaze : Inspiration
La topaze est une pierre de communication, elle faciliterait le discours en public, et développerait le sens
artistique et la créativité. Action relaxante, aide à un sommeil profond.
Brésil – Etats-Unis – France - Pakistan

Tourmaline : Equilibre
Il est dit que la tourmaline renforcerait le corps et l’esprit, qu’elle attirerait l’inspiration, aiderait à la
concentration, encouragerait l’équilibre et promouvrait la compréhension. Action bénéfique sur les hormones et
maladies infectieuses.
Sri Lanka – Birmanie Thaïlande - Brésil

Turquoise : Courage
Considérée comme la pierre de l’amitié dans de nombreuses cultures, il est aussi dit qu’elle attirerait richesses,
succès et amour. Pierre de la sagesse, elle invite à la réconciliation. Action bénéfique sur les migraines et les
problèmes de poids. Reine des Turquoises : Sleeping Beauty Arizona, mine fermée en 2012.
Etats-Unis – Iran - Tibet

Zircon : Paix
Il est dit que cette pierre aiderait au développement spirituel et la promotion de la sagesse. Aide à la réussite
dans toutes les entreprises de votre vie, renforce le mental.
Action bénéfique sur le système immunitaire.
Thaïlande – Sri Lanka - Tanzanie

