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Oeil de tigre 
L’oeil de tigre est une pierre protectrice. 
Son effet miroir réfléchit les énergies négatives vers l’émetteur. 
Apporte chance, concentration, confiance en soi. Il est d’une 
aide précieuse contre les difficultés financières. 
Donne de l’énergie, du courage, de l’assurance, du dynamisme 
et le sens du contact avec autrui. 

Hématite 
L’hématite permet d’être à l’écoute de soi et des autres, 
elle apprend la patience. Elle apporte du courage et de la 
confiance en soi pour dépasser ses limites habituelles. 
Elle est d’une bonne aide pour lutter contre des 
addictions. Cette pierre est de-stressante, elle favorise 
l’équilibre de notre coté masculin, qui représente 
l’affirmation de soi. 

Quartz Fumé 
Il aide à se recentrer et permet de réfléchir plus 
clairement. Il a la capacité de calmer les émotions fortes, 
notamment en libérant des angoisses et de la peur, il 
stabilise l’humeur et apporte la confiance en soi. Il 
combat les dépendances, comme le tabac, l’alcool et la 
drogue. 
Offre du soutien à plusieurs organes, pancréas, reins, 
organes génitaux et a un pouvoir sur la fertilité. Il permet 
de se sentir plus à l’aise dans son corps. 

Onyx 
L’onyx accroit le contrôle de soi, l’équilibre émotionnel, 
développe le sens des responsabilités et du self contrôle 
Il apporte l’harmonie, il assagit, stabilise et permet l’objectivité.
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Jaspe Rouge 
En litothérapie le jaspe rouge est utilisé pour ses propriétés énergétiques 
rapportant un équilibre chez la personne qui le porte. Son champs d’action 
émotionnel développe chez le porteur un sentiment de sécurité. Elle aide à 
avoir confiance en la vie, l’aimer, vivre le moment présent sans craintes, 
s’affirmer par l’action. 
Le jaspe rouge apporte plus de vitalité, il aide aux problèmes situés au niveau 
des jambes comme par exemple une mauvaise circulation sanguine, les 
jambes lourdes. On lui trouve aussi un dynamisme sur les organes sexuels ce 
qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe 
rouge pour faire naître plus de désir sexuel et plus de plaisir durant les 
rapports intimes. 

Amethyste 
L’améthyste favorise le calme mental, idéal pour facilité une pratique 
spirituelle tel que la méditation ou le Reiki, elle aura une place de choix pour 
les activités de l’esprit demandant le calme mental. Elle permet aux dépressifs 
et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle 
incessant des pensées qui les assaillent. 
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des 
épaules c’est un bon décontractant musculaire du haut du corps. En 
litothérapie elle est utilisée pour lutter contre l’acidité gastrique, pour 
éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les 
drogues, les toxines. Elle réduit les maux de tête, favorise la cicatrisation. On 
peut l’utiliser pour aider à combattre une dépendance. 

Aventurine 
Cette pierre calme les irritabilités rendant plus patient et persévérant. Elle 
peut éventuellement être utilisée pour renforcer le coeur et lutter contre le 
mauvais cholestérol. Elle est des fois utilisée en géo biologie pour remédier 
aux problèmes telluriques, on la place alors à l’endroit posant problème pour 
qu’elle neutralise les ondes électromagnétiques et telluriques. 

Hématite 
L’hématite permet d’être à l’écoute de soi et des autres, elle apprend la 
patience. Elle apporte du courage et de la confiance en soi pour dépasser ses 
limites habituelles. 
Elle est d’une bonne aide pour lutter contre des addictions. Cette pierre est 
de-stressante, elle favorise l’équilibre de notre coté masculin, qui représente 
l’affirmation de soi. 

Onyx 
L’onyx accroit le contrôle de soi, l’équilibre émotionnel, développe le sens des 
responsabilités et du self contrôle 
Il apporte l’harmonie, il assagit, stabilise et permet l’objectivité.
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Quartz Rose 
Le quartz rose est un minéral qui apporte l’amour de soi. Son énergie douce 
apaisera le stress, elle apportera de la confiance, une vision plus juste des 
situations. Tout le monde devrai posséder un tel minéral chez soi, dans une 
pièce un quartz rose d’une bonne taille diffusera une atmosphère agréable 
remplie d’amour, favorisant l’entente et la communication sans conflit. Dans 
un chambre on l’utilise sous l’oreiller ou à coté du lit pour aider à dormir 
grâce à son énergie rassurante. C’est la pierre de prédilection des enfants qui 
leurs apportera l’amour et le sentiment de sécurité dont ils ont tant besoin. 
Elle peut accélérer la résorption des coups bleus, mais c’est surtout sur les 
effets secondaires que provoquent le stress que pourra être utile cette pierre 
au niveau physique, comme par exemple les ulcères, hypertension liée à 
l’anxiété, les cancers (préventivement). On l’utilise aussi contre les insomnies 
et les maux de tête. 

Amethyste 
L’améthyste favorise le calme mental, idéal pour facilité une pratique 
spirituelle tel que la méditation ou le Reiki, elle aura une place de choix pour 
les activités de l’esprit demandant le calme mental. Elle permet aux dépressifs 
et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle 
incessant des pensées qui les assaillent. 
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des 
épaules c’est un bon décontractant musculaire du haut du corps. En 
Litothérapie elle est utilisée pour lutter contre l’acidité gastrique, pour 
éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les 
drogues, les toxines. Elle réduit les maux de tête, favorise la cicatrisation. On 
peut l’utiliser pour aider à combattre une dépendance, il sera même possible 
de boire régulièrement des élixirs d’améthyste, en veillant à la bonne création 
de ce breuvage ou en l’achetant dans un commerce spécialisé. 

Hématite 
L’hématite permet d’être à l’écoute de soi et des autres, elle apprend la 
patience. Elle apporte du courage et de la confiance en soi pour dépasser ses 
limites habituelles. 
Elle est d’une bonne aide pour lutter contre des addictions. Cette pierre est 
de-stressante, elle favorise l’équilibre de notre coté masculin, qui représente 
l’affirmation de soi. 

Cristal de Roche 
Le cristal de roche ouvre l’esprit aux idées nouvelles, les conceptions nouvelles 
sont alors plus faciles à accepter, c’est une pierre idéale pour les têtus et les 
cartésiens. Elle permet une forte ouverture énergétique au niveau de la tête 
ouvrant aux perceptions subtiles des autres dimensions plus spirituelles. 
Le cristal de roche est très fortement axé sur les énergies les plus hautes de 
notre être ses actions se feront essentiellement sur le spirituel et le mental. 

Onyx 
L’onyx accroit le contrôle de soi, l’équilibre émotionnel, développe le sens des 
responsabilités et du self contrôle. 
Il apporte l’harmonie, il assagit, stabilise, permet l’objectivité.
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Jaspe Rouge 
En litothérapie le jaspe rouge est utilisé pour ses propriétés énergétiques rapportant un équilibre chez la 
personne qui le porte. Son champ d’action émotionnel développe chez le porteur un sentiment de sécurité. 
Elle aide à avoir confiance en la vie, l’aimer, vivre le moment présent sans crainte, s’affirmer par l’action. 
Le jaspe rouge apporte plus de vitalité, il aide aux problèmes situés au niveau des jambes comme par 
exemple une mauvaise circulation sanguine, les jambes lourdes. On lui trouve aussi un dynamisme sur les 
organes sexuels ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pour 
faire naître plus de désir sexuel et plus de plaisir durant les rapports intimes. 

Cornaline 
La cornaline est une pierre très positive, elle apporte beaucoup d’énergie, de vitalité. Elle aide les personnes distraites 
et confuses à trouver un sens à leur vie. c’est une bonne pierre pour le travail en contact avec le public. Elle est efficace 
pour les personnes coléreuses et chasse toutes les mauvaises influences astrales. Utile pour la concentration, elle 
accroit la chance personnelle (Chance aux jeux de hasard). C’est une pierre qui chasse les cauchemars et absorbe 
l’énergie en l’amplifiant. 

Oeil de Tigre 
L’oeil de tigre est une pierre protectrice. 
Son effet miroir réfléchit les énergies négatives vers l’émetteur. 
Apporte chance, concentration, confiance en soi. Il est d’une aide précieuse contre les difficultés financières. 
Donne de l’énergie, du courage, de l’assurance, du dynamisme et le sens du contact avec autrui. 

Aventurine 
Cette pierre calme les irritabilité rendant plus patient et persévérant. Elle peut éventuellement être utilisée 
pour renforcer le coeur et lutter contre le mauvais cholestérol. Elle est des fois utilisée en géo biologie pour 
remédier aux problèmes telluriques, on la place alors à l’endroit posant problème pour qu’elle neutralise les 
ondes électromagnétiques et telluriques. 

Amazonite 
C’est une pierre joyeuse, idéale pour retrouver son âme d’enfant, l’amazonite éveille 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. En lithothérapie on l’utilise le plus souvent pour ses propriétés là, qui vont être très 
favorables 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 
spontanéité et encourage le contact humain. On prête à l’amazonite une certaine protection contre les 
ondes électromagnétiques telles que les ondes émises par les téléphones. Elle calme le système nerveux. 

Lapis Lazuli 
Cette pierre stimule la créativité, elle contribue à l’évolution de l’esprit en rendant le mental plus clair plus 
concentré. Elle joue aussi un rôle pour développer l’intuition, de ce fait elle aide à avoir des réflexions plus 
emprises de sagesse en étant à l’écoute des faits et des intuitions. En Égypte c’était une pierre de sagesse 
souvent sculpté en forme de scarabée. Le lapis lazuli est utilisé pour aider à améliorer les troubles de la vue, 
il diminue les pellicules et réduit les problèmes de peau. Il a un effet refroidissant sur les fièvres, il serait 
avisé d’éviter de la porter si l’on à un problème de tension trop basse car cette pierre fait descendre la 
tension artérielle, ce qui pour les personnes avec de l’hypertension serait en revanche un atout. Le lapis 
lazuli peut améliorer certains symptômes des allergies tel que les écoulements de muqueuses. 

Amethyste 
L’améthyste favorise le calme mental, idéal pour facilité une pratique spirituelle tel que la méditation ou le 
Reiki, elle aura une place de choix pour les activités de l’esprit demandant le calme mental. Elle permet aux 
dépressifs et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle incessant des pensées 
qui les assaillent. 
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des épaules c’est un bon décontractant 
musculaire du haut du corps. En litothérapie elle est utilisée pour lutter contre l’acidité gastrique, pour 
éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les drogues, les toxines. Elle réduit les 
maux de tête, favorise la cicatrisation. On peut l’utiliser pour aider à combattre une dépendance. 

Hématite 
L’hématite permet d’être à l’écoute de soi et des autres, elle apprend la patience. Elle apporte du courage et 
de la confiance en soi pour dépasser ses limites habituelles. 
Elle est d’une bonne aide pour lutter contre des addictions. Cette pierre est de-stressante, elle favorise 
l’équilibre de notre coté masculin, qui représente l’affirmation de soi. 

Onyx 
L’onyx accroit le contrôle de soi, l’équilibre émotionnel, développe le sens des responsabilités et du self contrôle. 
Il apporte l’harmonie, il assagit, stabilise, permet l’objectivité.
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