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CHAPITRE 1 - Que sont les cristaux ? 
 

Nous avons tous entendu le mot cristaux. Le mot « Cristal » est utilisé en 

référence à un type de bijou ayant un but de guérison, un but spirituel ou 

décoratif. 

Donc, selon la manière dont le mot est utilisé, il est possible d'assumer 

que les cristaux sont utilisés pour différents buts. Mais que sont les cris-

taux, en définitive ?                                                                                                    

Et bien, les cristaux sont des minéraux qui, via un processus chimique 

géologique naturel, se solidifient. Les cristaux possèdent des composi-

tions chimiques spécifiques, uniques. 

Ils possèdent également des atomes extrêmement ordonnés et des pro-

priétés physiques spécifiques, distincts pour chaque type particulier de 

cristal. 

Même si les gens disent que ce sont de 'jolies' pierres, ils sont, en fait, très 

spécifiques par leur composition, à l'opposé d'une pierre qui est une agate 

de minéraux et/ou minéraloïdes, mais ne possède pas de composition spé-

cifique. 

Un minéral peut, en composition, s'étendre de purs éléments à simples 

sels jusqu'à des silicates complexes avec des milliers de formes connues. 

L'étude des minéraux est appelée minéralogie. 

Donc, un cristal, en simples termes, est un minéral. 



Pour qu'un minéral soit classé en tant que « vrai minéral », il doit posséder 

une structure cristalline et être de forme solide. Il doit également possé-

der une substance homogène survenant de manière naturelle avec une 

structure chimique définie. 

Un « cristal » possède un arrangement spatial géométrique d'atomes dans 

la structure interne du cristal. Il existe 14 arrangements de structure cris-

talline pour les atomes dans la troisième dimension appelée « Réseau de 

Bravais ». Chacune de ces structures peut être classée dans un des sept 

systèmes de cristaux. 

Tous les cristaux reconnus de nos jours entrent dans un des Réseau de 

Bravais au sein d'un des sept systèmes. 

Une structure cristalline est basée sur un arrangement interne ionique et 

atomique régulier, qui est caractéristique des formes géométriques que 

prend un cristal particulier. 

Même lorsque les grains minéraux sont trop petits pour être vus, ils con-

servent les mêmes structures atomiques et ioniques en faisant un grain de 

cristal. C'est sans aucun doute la chimie et la structure qui définissent, en 

fait, un cristal. 

C'est également un fait que deux minéraux peuvent posséder la même 

structure chimique, mais différer au niveau de la structure cristalline, qui 

est connue en tant que polymorphes. 

Un exemple de polymorphe serait la pyrite et la marcassite, qui sont tous 

deux des sulfures de fer, mais diffèrent au niveau de l'arrangement struc-

turel atomique. 

Pareillement, deux minéraux peuvent posséder la même structure cris-

talline, mais ne pas posséder les mêmes compositions chimiques. 



Des exemples seraient l'halite, qui est composée de sodium et de chlorine, 

la galène, qui est composé de plomb et de soufre, et la périclase, composé 

de magnésium et d'oxygène : mais les trois partagent la même structure 

cristalline cubique. 

Physiquement, la structure cristalline a beaucoup à faire avec ses proprié-

tés. Par exemple, un diamant et un graphite possèdent la même compo-

sition, ils sont de purs carbones, mais le graphite est mou alors que le 

diamant est un des minéraux les plus durs du monde. 

C'est parce que l'arrangement atomique des deux est totalement différent. 

Les atomes de carbone dans le graphite sont arrangés en couche pouvant 

glisser aisément l'une sur l'autre, alors que les atomes de diamant s'em-

boîtent pour former un puissant réseau tridimensionnel. 

La structure et la symétrie d'un cristal joue un rôle pour déterminer beau-

coup de ses propriétés physiques, telles que le claquage, la théorie des 

bandes et la transparence optique. 

La principale différence entre Cristaux et Pierres est que les cristaux sont 

des minéraux qui se solidifient naturellement avec des compositions chi-

miques et des structures cristallines spécifiques. 

D'un autre côté, les Pierres sont des agates qui sont composés d'un ou de 

plus d'un minéral, et d'autres choses. Une pierre peut contenir des restes 

de matière organique, ainsi que de minéraloïdes. 

Certaines pierres sont uniquement minérales, comme le calcaire, qui est 

fondamentalement une pierre sédimentaire composée totalement de car-

bonate de calcium cristallisé. 

Les pierres qui font l'écorce terrestre sont composées de quartz, de 

feldspath, de mica, de chlorite, de kaolin, de calcite, d'épidote, d'olivine, 



d'augite, d'hornblende, de magnétite, d'hématite, de limonite et de 

quelques autres minéraux. 

Certains minéraux peuvent se trouver communément à travers le monde, 

alors que d'autres ne se situent que dans des endroits spécifiques. 

Plus de la moitié des espèces de minéraux connues sont si rares que seule 

une poignée d'échantillons ont été découverts, et beaucoup sont connus 

seulement grâce à un ou deux petits grains. Classer les minéraux peut al-

ler de très simple à très complexe. 

Un minéral peut être classé et identifié par plusieurs propriétés physiques. 

D'autres ont été identifiés grâce à des techniques telles que le rayon X. 

Il existe actuellement 4 000 minéraux connus, selon l'Association Inter-

nationale de Minéralogie, qui est responsable de l'approbation et de la 

dénomination des nouvelles espèces minérales découvertes dans la na-

ture. 

Parmi ceux-ci, peut-être 100 peuvent être appelés « communs », 50 sont 

« occasionnels » et le reste vont de « rare » à « extrêmement rare ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 2 - Cristaux et Métaphysique 
 

Les cristaux ont été utilisés dans les civilisations antiques pour leurs pro-

priétés curatives et métaphysiques. Il existe des preuves archéologiques 

que les premiers hommes utilisaient les cristaux dans leurs systèmes mé-

taphysiques de croyance. 

En matière d'utilisation des cristaux à des fins métaphysiques ou pour des 

raisons curatives/spirituelles, ce sont les structures atomiques cristallines 

combinées à la composition chimique du cristal qui sont censées émettre 

une énergie électromagnétique. 

C'est cette énergie qui donne au cristal sa puissance de « guérison ». La 

guérison peut être spirituelle et/ou physique via la guérison du spirituel. 

Les cristaux « pierres de guérison » viennent de notre « Terre-Mère », qui 

est une source de spiritualité dans beaucoup de systèmes de croyance. Les 

cristaux sont principalement créés depuis le « magma ou noyau central 

de la terre ». 

Les cristaux que quelqu'un achète afin de les utiliser pour sa propre gué-

rison ou à des fins spirituelles sont passés naturellement par un processus 

géologique de chauffage, refroidissement et déplacement pour devenir ce 

que nous connaissons en tant que Cristal. 

Le champ d'énergie réel d'un cristal est influencé par sa forme géologique, 

sa couleur et sa vibration subtile. Chaque cristal est composé d'une struc-

ture cristalline minuscule qui émet de l'énergie, de la fréquence ou des 

vibrations, en raison de son mouvement atomique constant. 



La densité du cristal, tout comme la radiation de lumière à travers le cris-

tal, joue également un rôle dans les caractéristiques spirituelles et de gué-

rison, tout comme sa couleur. 

 

Depuis les premiers jours, hommes et cristaux ont été en connexion sym-

biotique. Il existe des preuves de cette connexion documentées depuis le 

quatrième millénaire avant le Christ. 

Les civilisations antiques telles que les Chinois, les Égyptiens, les Sumé-

riens, les Grecs, les Romains, les Chamans et les sorciers guérisseurs, ont 

utilisé les gemmes afin de guérir, de manières multiples – sous forme de 

poudres ou d'élixirs, portés, transportés ou placés sur le corps et au cours 

de cérémonies et de rituels. 

Cette connaissance antique a traversé les temps jusqu'à nos jours, et est 

encore accentuée par la popularité émergente de la santé et de la guérison 

holistique. L'utilisation des gemmes fait de nouveau son chemin dans la 

vie moderne. 

Les cristaux ont été utilisés sous trois formes basiques à des fins métaphy-

siques. Ils peuvent être grossiers, polis ou sous forme d'objets tels que la 

bijouterie. Les cristaux grossiers sont sous leur forme naturelle. Ils sont 

cassés ou minés depuis la pierre vivante. 

Parce que « grossiers » signifie qu'ils sont laissés dans leur état naturel, 

leur surface apparaît irrégulière et offre une sensation et une apparence 

rugueuse. C'est cette surface non traitée, qui apparaît « grossière », qui 

contient le plus grand pouvoir de guérison. 

Ils sont utilisés en les plaçant sur le corps, dans les mains en tant qu'outil 

pour des choses telles que la méditation afin de soigner une personne. 



Les cristaux polis le sont avec de l'eau et du sable jusqu'à ce que leur sur-

face rugueuse devienne douce. Ces types sont utilisés pour le toucher ou 

pour la bijouterie. 

Parce que leur surface est douce, ils peuvent être caressés ou touchés au 

cours de la guérison, mais également être transportés sur le corps ou dans 

la poche. 

Sur la planète, tout, depuis les corps subatomiques jusqu'aux corps phy-

siques et aux plus grands corps vibrants, contiennent une forme d'énergie 

dynamique. 

Tous les cristaux possèdent des cristaux minuscules qui vibrent et irra-

dient de l'énergie. C'est parce que les atomes sont en mouvement cons-

tant et vibrent qu'ils émettent une fréquence énergétique. Avec ceci à 

l'esprit, tout comme nous sommes affectés par notre environnement et 

ce que nous faisons dedans, les cristaux le sont aussi. 

Tout comme ce que nous mangeons, le temps et les couleurs que nous 

portons nous affectent, les vibrations du cristal sont affectées lorsque 

nous le touchons ou l'utilisons. Ils absorbent et offrent de l'énergie à 

notre contact. 

Donc, la quantité de lumière, à la fois absorbée et offerte par un cristal, 

est également importante dans ses propriétés métaphysiques de guérison. 

La couleur et la propriété du cristal résonnent avec le système énergé-

tique du corps humain, créant un effet, basé sur la caractéristique unique 

de guérison de ce cristal. 

Ils peuvent harmoniser à la fois la personne et l'environnement lorsqu'ils 

sont utilisés correctement. 



La guérison par les cristaux, également appelée thérapie par les cristaux, 

est une « médecine vibratoire ». Cela signifie qu'elle tombe dans une ca-

tégorie de grande variété de systèmes de guérison alternatifs, naturels ou 

holistiques. 

Ces systèmes intègrent également des composants spirituels et métaphy-

siques dans le processus de guérison. La médecine vibratoire intègre l'uti-

lisation des forces vitales, appelées « Qi ou Prana » et essaie de créer équi-

libre et harmonie à l'intérieur de la personne et à l'intérieur de son envi-

ronnement afin de promouvoir une existence saine. 

La médecine vibratoire suppose que la maladie et la dissonance sont lar-

gement dues à une forme de déséquilibre qui entrave le flux de la force 

de vie. Lorsque nous avons des blocages, que ce soit dans notre corps, 

notre esprit ou notre environnement, nous ne sommes pas en équilibre 

avec la force vitale. 

C'est le terreau de toutes les maladies. Les cristaux sont un remède à beau-

coup de ces problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 - Propriétés curatives et métaphy-

siques des cristaux 
 

Il existe des milliers de cristaux sur la planète. Je ne vais pas tous les ca-

taloguer parce que cela prendrait toute une vie. Mais voici certains des 

principaux qui sont utilisés pour différentes choses. 

 

Types de cristaux et leurs utilisations 
 

CRISTAL IMAGE COULEUR UTILISATION 

Agate 

 

Éventail de cou-

leurs – égale-

ment connu 

comme pierre de 

quartz. Les cou-

leurs varient au-

tant que le 

spectre 

Utilisée pour la 

guérison spiri-

tuelle et le net-

toyage des cha-

kras. Vous laisse 

regarder dans le 

miroir de l'âme. 

Améthyste 

 

De violet clair à 

pourpre foncé. 

Protection. 

Améliore l'intui-

tion et aide à se 

souvenir des 

rêves. Stimule 

les hormones, 

calme le système 

nerveux, soigne 

les désordres di-

gestifs, du cœur 

et de l'audition, 

bonne pour 

l'insomnie, les 

os, l'estomac, la 

peau et les 

dents. 

Angélite/An-

hydrite 

 

Bleu clair, pâle. Équilibre le 

corps physique 

avec l'aura spiri-

tuelle. Égale-

ment utilisée 

pour la guérison 

physique et la 

communication. 



Apatite 

 

Typiquement 

verte, mais peut 

aussi être jaune, 

bleu, marron 

rougeâtre et vio-

let. 

L'apatite est une 

pierre d'équi-

libre. Aide à 

équilibrer les 

corps émotion-

nels, mentaux, 

physiques et spi-

rituels. Égale-

ment utilisée 

pour perdre du 

poids. 

Apophyllite 

 

Claire, blanche, 

verte, jaune, 

rose, violette ou 

rarement mar-

ron 

Utilisée pour 

conserver et ra-

jeunir l'énergie. 

Facilite la sensi-

bilisation aux ni-

veaux les plus 

hauts de cons-

cience spiri-

tuelle. 

Aigue-ma-

rine 

 

Bleu clair. Une pierre de 

joie et de bon-

heur. Pierre pro-

tectrice du voya-

geur. Aide à voir 

à travers les 

gens. Aide la 

gorge, les 

oreilles et la 

bouche, la rate, 

le cœur et le sys-

tème immuni-

taire. Allergies 

respiratoires. 

Aragonite 

 

Blanche, sans 

couleur avec des 

nuances atté-

nuées de rouge, 

jaune, orange et 

marron. 

Encourage la pa-

tience et la sta-

bilité. Utilisée 

également pour 

la perte de che-

veux et la peau. 

Aventurine 

 

Nuances variées 

de vert. 

Utilisée pour 

l'équilibre émo-

tionnel. Aussi 

pour traiter les 

désordres des 

poumons, du 

cœur, des surré-

nales et des 

muscles. 



Obsidienne 

noire 

 

De vert foncé à 

marron foncé 

jusqu'à noir. 

Encourage la 

stabilité et pro-

tège comme un 

bouclier contre 

l'énergie néga-

tive. 

Tourmaline 

noire 

 

Noire – peut être 

marbrée de gris 

ou de marron. 

Protection à tous 

les niveaux. Re-

pousse et purifie 

l'énergie néga-

tive. Stimule les 

glandes surré-

nales, les points 

de réflexologie 

du bas du dos. 

Utilisée pour 

traiter l'arthrite, 

les maladies du 

cœur et la dy-

slexie. 

Héliotrope 

 

Varie de vert 

foncé à noir ver-

dâtre avec des 

marques rouges. 

Stabilité, con-

centration, pro-

tection, soulage 

l'anxiété, la dé-

pression, prospé-

rité. Fonctionne 

avec le sang et la 

moelle pour ren-

forcer le sang. 

Bon également 

pour les déséqui-

libres hormo-

naux des 

femmes. 

Dumortiérite 

bleue 

 

Bleu jean – peut 

être violette et 

marron rosâtre 

également. 

Travaille sur les 

émotions et la 

créativité. Fonc-

tionne avec le 

troisième œil et 

les recherches 

psychiques. 

Calcite 

 

Généralement 

blanche ou sans 

couleur avec des 

nuances légères 

de jaune, orange, 

bleu, rose, rouge, 

vert, marron, 

noir ou gris. Oc-

casionnellement 

Élève les ni-

veaux vibra-

toires et pro-

meut une guéri-

son plus rapide 

dans le corps. 



découvert 

comme irisé. 

Cornaline 

 

Couleurs allant 

d'orange à corail 

coloré, rouges et 

marrons. 

Considéré 

comme une 

pierre de 'bonne 

chance'. Protège 

contre la colère, 

la rage et la ja-

lousie. Aide à 

manifester le dé-

sir de quelqu'un. 

Peut adoucir le 

chagrin et à soi-

gner physique-

ment les plaies, 

rajeunir les tis-

sus et les cel-

lules, les 

rhumes, les al-

lergies et les né-

vralgies. Peut ai-

der à stimuler le 

désir sexuel. 

Œil de chat 

 

Couleurs allant 

de miel à jaune, 

vert et marron. 

Stimule l'intui-

tion et la prise 

de conscience. 

Dissipe l'énergie 

non voulue. 

Également utili-

sée comme pro-

tection. 

Célestite 

 

Bleu clair à bleu 

acier et gris, par-

fois veiné de 

jaune et teintes 

rouges. 

Génère la positi-

vité, aide à sou-

lager l'inquié-

tude et le déses-

poir, aide l'intel-

ligence. Traite 

les désordres de 

l'audition et de 

la vue, les dys-

fonctionnements 

mentaux et éli-

mine les toxines. 

Aligne les éner-

gies dans le 

corps et aide le 

voyage astral. 



Calcédoine 

(représente 

une grande fa-

mille de 

pierres avec 

beaucoup de 

propriétés par-

tagées)  

Les couleurs va-

rient tout au 

long du spectre 

de couleur : in-

clut agates, 

jaspes, hélio-

tropes, corna-

lines et onyx. 

Aide à éliminer 

la peur, l'hysté-

rie, la dépres-

sion, les mala-

dies mentales et 

la tristesse. Ré-

duit la fièvre, 

aide les yeux. 

Encourage la 

stabilité dans la 

pratique des ri-

tuels. 

Chiastolite 

ou Pierre de 

Croix 

 

Les couleurs 

vont de blanc à 

marron, vert, 

rouge et orange 

avec une forme 

de croix appa-

rente. 

Pierre d'harmo-

nie, d'équilibre 

et de stabilité 

mentale, intel-

lectuelle et émo-

tionnelle. Bonne 

pour le sang, les 

veines et les pro-

blèmes respira-

toires. Équilibre 

les énergies dans 

les chakras. 

Chlorite 

 

Principalement 

vert, mais peut 

être blanche, 

jaune, rouge, la-

vande et noire. 

Une des pierres 

de guérison les 

plus favorables 

utilisée pour la 

positivité de 

toutes les ma-

nières. 

Citrine 

 

Va de jaune so-

leil à orange vin. 

Appelée pierre 

de manifesta-

tion. Elle dissipe 

la colère, donne 

de l'optimisme, 

aide à la diges-

tion et offre de 

la clarté men-

tale. 

Diamant 

 

De tous les 

spectres du 

blanc. Plus la lu-

mière peut pas-

ser à travers la 

pierre, plus la 

couleur blanche 

lumineuse est 

émise. Il existe 

Connue comme 

la pierre d'inno-

cence et de pu-

reté. Attire la 

positivité, mani-

feste la bonne 

fortune, aide à la 

créativité, amé-

liore les capaci-

tés psychiques, 



de rares dia-

mants jaunes, 

marrons, noirs, 

roses et bleus. 

encourage l'har-

monie et l'équi-

libre. 

Dolomite 

 

Principalement 

blanche, mais 

peut être de 

jaune à rose, 

grise, marron ou 

noire. 

Cette pierre est 

spécifiquement 

destinée à la dé-

pression. Elle 

aide à soulager 

la tristesse. Utili-

sée pour aligner 

et équilibrer les 

énergies, retirer 

les blocages. 

Peut être utilisée 

pour les fuites 

d'énergie dans 

les chakras. Aide 

aussi à recons-

truire les 

muscles, le sang, 

les os, les dents, 

les ongles et les 

cheveux. 

Émeraude 

 

Varie dans les 

teintes de vert – 

certaines possè-

dent du jaune et 

du bleu. 

Connue comme 

la « pierre de 

succès en 

amour.” Fournit 

la félicité do-

mestique tout en 

insufflant 

loyauté et sensi-

bilité. Amène 

l'harmonie à dif-

férents aspects 

de la vie de 

quelqu'un. Aide 

à la communica-

tion. Bonne 

pour la fertilité 

et la vue. 

Fluorite 

 

Les couleurs 

vont de mauve 

caractéristique à 

bleu, vert, jaune, 

incolore, mar-

ron, rose, noir et 

orange rou-

geâtre. 

Prévient que les 

autres ne fassent 

des affections 

énergétiques 

non voulues. 

Equilibre l'éner-

gie et encourage 

le bien-être. Ab-



sorbe les éner-

gies discordantes 

et pour cette rai-

son, est bonne 

pour les mas-

sages. 

Géodes 

 

Varie en cou-

leurs depuis 

clair, à blanc, 

mauve, bleu, gris 

fumé. Vous de-

vez les ouvrir 

pour voir la cou-

leur. 

La clarté peut 

vous aider à voir 

l'image générale 

de la situation. 

Vous pouvez 

prendre une dé-

cision avant que 

les choses ne dé-

rapent. Elles 

conservent éga-

lement de 

l'énergie lorsque 

vous les touchez. 

Donc, touchez-

les et souvenez-

vous de quelque 

chose. 

Grenat 

 

Toutes les 

teintes de rouge 

– de rouge à 

marron rou-

geâtre, à violet 

rougeâtre à 

rouge presque 

noir. 

Pierre de santé. 

Change les éner-

gies négatives en 

positives tout en 

les retirant. Aide 

le système circu-

latoire, y com-

pris les poumons 

et le cœur. Dé-

sintoxique et 

renforce le sang. 

Aide à com-

battre l'épuise-

ment, l'inflam-

mation et res-

taure l'équilibre. 

Galène 

 

Teintes variées 

allant de gris 

plomb à argent 

et noir. 

Considérée 

comme une 

pierre d'harmo-

nie. Réduit les 

idées et senti-

ments d'autoli-

mitation de soi. 



Howlite 

 

Blanc avec 

veines noires ou 

grises courant à 

travers le blanc. 

Encourage la 

tranquillité, le 

calme, la pa-

tience ainsi que 

les actes pru-

dents et positifs. 

Utilisée pour éli-

miner la dou-

leur, la rage et le 

stress. Décou-

rage l'imperti-

nence, encou-

rage la subtilité. 

Opale hyalite 

 

L’hyalite est une 

opale blanche et 

transparente qui 

reflète la totalité 

du spectre de 

couleur. 

Assiste la pro-

gression de quel-

qu'un. Aide la 

quête de chacun 

pour trouver la 

paix. Augmente 

l'estime de soi et 

stimule les gains 

d'argent et sa 

conversation. Il 

aide l'équilibre 

des énergies 

mâles et fe-

melles dans le 

corps. Aide à la 

clarté mentale. 

Iolite 

 

Les couleurs 

vont de bleu à 

violet – possible 

de voir du jaune 

en transparence, 

ressemble à un 

saphir. 

Utilisée pour 

renforcer l'aura ; 

équilibre le Yin 

et le Yang, ré-

veille la connais-

sance intime, 

améliore l'intui-

tion. 

Indicolite 

 

C'est une tour-

maline bleue – 

d'un bleu plus 

profond que les 

autres pierres 

bleues. 

Utilisée pour 

renforcer les 

compétences de 

communication, 

travaille avec le 

troisième œil et 

le chakra de la 

gorge, facilite la 

prise de cons-

cience psy-

chique. 



Jaspe 

 

Va de rouge 

brique à rouge 

marron avec des 

veines ou des 

points jaunes, 

blancs, gris et/ou 

noirs. 

Utilisée pour le 

pouvoir et la 

protection. 

Donne le pou-

voir de s'expri-

mer et de possé-

der de l'indé-

pendance. Une 

pierre qui élève, 

bonne pour les 

personnes ti-

mides ; pierre du 

guerrier, fait que 

quelqu'un com-

bat contre 

l'injustice et 

pour ce qui est 

juste. Conserve 

quelqu'un terre-

à-terre. Soigne 

les reins, le foie, 

la vessie et l'es-

tomac. Aide à 

restaurer le 

manque d'odorat 

et à se souvenir 

des rêves. 

Kyanite 

 

Principalement 

bleu, mais existe 

en d'autres cou-

leurs – blanc, in-

colore, vert, gris 

et noir. 

Équilibre les 

chakras ; ouvre 

tous les chakras. 

Aide à la com-

munication à 

tous les niveaux, 

dirige l'énergie 

consciente, pro-

meut la tran-

quillité, stimule 

le système im-

munitaire, ma-

nifeste les pro-

priétés et induit 

le souvenir des 

rêves. 



Labradorite 

 

Multicolore – la 

couleur change 

en fonction de 

l'angle de la ré-

fraction de la lu-

mière. La base 

de la pierre est 

argent/grise vei-

née de bleu, 

rose, vert et 

jaune. 

Protège l'aura, 

nettoie et équi-

libre, aligne les 

corps subtils, 

transforme 

l'intuition et 

l'intellect pour 

exécuter les 

choses. Clarifie 

les yeux, aide 

avec la goutte, 

les rhumes, la 

fièvre rhumati-

sante et la pres-

sion artérielle. 

Lapis-lazuli 

 

Différentes 

teintes de bleu – 

certaines avec 

des qualités de 

blanc et cer-

taines avec du 

jaune pyrite. 

Il est dit qu'elle 

existait avant 

que le début des 

temps. Utilisée 

pour obtenir 

l'accès à ces 

royaumes de 

mystères, basés 

sur les textes an-

tiques. Il stimule 

la conscience, 

aide la dépres-

sion, les rela-

tions harmo-

nieuses et le dé-

veloppement 

spirituel. Aide 

avec les dé-

sordres de la 

gorge, de la 

moelle, du thy-

mus et du sys-

tème immuni-

taire. Insomnie, 

vertige et dégâts 

de l'oreille in-

terne. 



Lépidolite 

 

Forme de Mica. 

Existe en mauve, 

rose, jaune, vert 

ou blanc. 

Pierre qui aide 

dans les transi-

tions de corps à 

esprit. Permet 

un changement 

en douceur, es-

poir et accepta-

tion. Connecte 

le cœur et l'âme, 

utilisée pour si-

tuer les blocages 

énergétiques. 

Contre les cau-

chemars. Soigne 

les muscles dou-

loureux, la fa-

tigue, le stress, 

les rides et les 

nerfs. 

Malachite 

 

Pierre à bandes 

vertes, les 

bandes allant de 

vert clair à vert 

foncé profond. 

Excellente pour 

clarifier les émo-

tions, améliore 

les capacités 

psychiques. Li-

bère les trauma-

tismes anciens et 

passés. Aide 

l'asthme, l'ar-

thrite et les arti-

culations en-

flées, les tu-

meurs, les 

muscles cassés et 

les déchirures 

musculaires. 

Pierre de lune 

 

Couleur lait avec 

une teinte 

bleuâtre ou jau-

nâtre. Peut être 

translucide avec 

une douce patine 

rose ou jaune. 

Transporte 

l'énergie de la 

lune qui aide à 

équilibrer les 

émotions. La 

pierre de lune 

bleue facilite les 

communications 

télépathiques, 

équilibre le Yin 

et le Yang, la 

croissance spiri-

tuelle. La pierre 

de lune blanche 

protège contre 



les attaques psy-

chiques. Protège 

les femmes et sa 

nature est d'être 

une pierre de re-

naissance. Ab-

sorbe les dou-

leurs et les mala-

dies, les pro-

blèmes de santé 

des femmes, ré-

génère les tissus 

et les organes et 

soigne le sys-

tème reproduc-

tif. 

Obsidienne 

 

Habituellement 

noire avec des 

inclusions de 

noir avec du 

blanc grisâtre, 

qui ressemble à 

des flocons de 

neige. C'est 

pourquoi elle est 

appelée Obsi-

dienne Flocon 

de neige. 

Utilisée pour la 

protection. Pro-

tège contre les 

pensées néga-

tives. Utilisée 

comme un mi-

roir à contem-

pler, utilisée 

pour changer les 

modèles de com-

munication né-

gative et de dé-

passer les obses-

sions. Soulage la 

douleur, aide la 

circulation, par-

ticulièrement 

dans les mains et 

les pieds. 

Opales 

 

Les opales vien-

nent en de nom-

breuses couleurs 

– blanc, opales 

claires ou d'eau, 

bleu, rose, verte, 

opales de feu, 

qui vont 

d'orange à rouge 

cerise. 

Chaque couleur 

est liée à une 

partie particu-

lière du corps ou 

du chakra. Cha-

cune possède 

son propre attri-

but métaphy-

sique qui corres-

pond à la cou-

leur. Les béné-

fices de l'utilisa-

tion des opales 

en général sont : 

promeut 



l'introspection, 

l'imagination, 

réveille l'intui-

tion, améliore la 

clairvoyance et 

est utilisée 

comme outil de 

manifestation. 

Cuivre de 

paon (Bornite) 

 

De marron à 

noir avec une 

teinte foncée ty-

pique 

pourpre/bleue, 

avec une surface 

brisée rouge 

cuivre. Possède 

un lustre métal-

lique. 

Apporte de l'es-

poir, élève l'hu-

meur. Utilisée 

pour traiter les 

chakras et les 

faire fonctionner 

à l'unisson ainsi 

qu'individuelle-

ment. Protège 

de la négativité 

extérieure. As-

siste dans la 

construction du 

corps physique 

en renouvelant 

la croissance et 

le développe-

ment cellulaire 

de manière par-

faite. Utilisée 

pour les déséqui-

libres cellulaires, 

le métabolisme 

et les altérations 

des tissus du 

corps. 

Péridot 

 

Teintes de vert 

citron vert, vert-

jaune et vert 

olive. 

Soigne et sou-

lage le stress 

émotionnel, la 

dépression, la 

rage et la colère, 

nettoie les pou-

mons, le cœur, 

les lymphes et le 

torse, aide avec 

la peur et la ja-

lousie, utilisée 

pour la protec-

tion, améliore la 

prospérité et le 

confort. Est uti-



lisée pour le re-

nouveau et la re-

naissance, 

l'intuition, ins-

pire la guérison 

et combat les in-

fections et la 

grippe. Bon pour 

les cauchemars 

et renforce les 

problèmes de vi-

sion. Utilisée 

pour la perte de 

poids. 

Quartz rose 

 

Cristaux roses 

translucides. 

Pierre de cha-

leur et d'amour. 

Soigne les émo-

tions et le cœur. 

Soulage les 

maux de cœur et 

ouvre le cœur à 

l'amour. Soulage 

la solitude et ré-

prime la dou-

leur. Promeut 

l'oubli et la paix 

intérieure. Utili-

sée pour préve-

nir les rides et 

pour une belle 

complexion. 

Rubis 

 

Va de rose à 

rouge sang, 

rouge feu et 

rouge éclatant. 

Est la pierre de 

Noblesse. Sti-

mule le cœur. 

Amène amour, 

loyauté, con-

fiance et cou-

rage. Permet à 

quelqu'un d'ai-

mer à la fois le 

soi et l'esprit. 

Pierre de dévo-

tion. Pierre de 

passion. Bonne 

pour la fertilité. 

Désintoxique et 

élimine les 

toxines du sys-

tème. Utilisée 

pour traiter les 



fièvres, la circu-

lation compri-

mée et le flux 

sanguin, les dé-

sordres du cœur, 

le système mus-

culaire, la gorge, 

la thyroïde et le 

cerveau.  

Saphir 

 

Teintes de bleu 

profond, jusqu'à 

bleu sombre, 

presque noir. 

Existent égale-

ment en violets, 

rouges, roses, 

jaunes, mais ne 

sont pas aussi 

communes. 

Représente la 

loyauté, la vé-

rité, la sincérité 

et la fidélité. 

Aide à la guéri-

son de toutes les 

parties du corps. 

Aide à la com-

munication et le 

chakra de la 

gorge, fournit de 

la force à l'utili-

sateur dans cette 

zone du corps. 

Œil de tigre 

 

Couleurs marron 

riche et or, 

rayures dorées et 

marrons, res-

semble à la cou-

leur d'un œil de 

tigre. 

Offre protection, 

clarté, courage, 

courage, donne 

du pouvoir, de 

l'intégrité, de la 

volonté. Est une 

excellente pierre 

d'immobilisa-

tion, donne de la 

force dans les 

temps difficiles. 

Aide avec le 

TDA, la ma-

niaco-dépres-

sion, l'immatu-

rité, crée l'ordre 

à partir du 

chaos, laisse 

quelqu'un voir 

sans illusion. 

Bon pour les 

yeux, le système 

reproductif, la 

vision nocturne, 

les os cassés, 

soigne les bles-

sures et les 



bleus, le colon, 

la digestion et 

les problèmes 

d'estomac et 

aide à soulager 

la douleur.   

Topaze 

 

Même si elle est 

principalement 

connue pour la 

couleur bleue, 

mais existe en 

jaune, marron, 

vert arc-en-ciel, 

rouge, gris, inco-

lore et rose. 

Encourage l'es-

prit pratique. 

Pierre de mani-

festation, pro-

meut la créati-

vité, aide la 

clarté mentale, 

stimule la con-

fiance. Aide à 

remplacer la né-

gativité et la dé-

pression avec 

positivité et joie. 

Aide à maintenir 

la foi en direc-

tion et envers 

l'état d'illumina-

tion. Restaure la 

perte de goût, 

soigne les bles-

sures et les érup-

tions cutanées. 

Bon pour les dé-

sordres du foie, 

de la vésicule bi-

liaire et des 

glandes endocri-

niennes. 

Tourmaline 

 

La tourmaline 

vient dans de 

nombreuses varié-

tés de couleurs. 

 

La tourmaline 

est une pierre 

dont chaque 

couleur est utili-

sée pour quelque 

chose de spéci-

fique. Chaque 

couleur corres-

pond à un cha-

kra. Noir re-

pousse la négati-

vité.  Bleu pour 

la communica-

tion et le troi-

sième œil.  Mar-

ron nettoie 



l'aura. Rose pro-

meut l'amour et 

la joie. Vert 

ouvre le chakra 

du cœur. Orange 

améliore la créa-

tivité. Violet 

protège contre 

les sombres enti-

tés. Pastèque : 

amour incondi-

tionnel. Jaune : 

améliore l'intel-

ligence. Bon 

pour le système 

nerveux, les 

toxines du 

sang/lymphes, le 

ressentiment, les 

migraines, les 

brûlures, 

l'asthme, les 

douleurs arthri-

tiques, les en-

flures et l'immo-

bilité. 

 

Maladies et correspondances des cristaux de guérison 
 

  

Abondance Citrine 

Problèmes d'abandon Grenat, Thulite 

Abondance/Prospérité Aventurine, Aqua-Aura, Héliotrope, Citrine, 

Diamant, Épidote, Grenat grossulaire, Jade, 

Malachite, Pierre de lune, Agate mousse, Pé-

ridot, Topaze, Quartz fumé, Quartz rutilant, 

Agate arbre, Tsavorite, Turquoise 

Comédie, Théâtral Cornaline 

Acceptation Dumortiérite (quartz bleu) 

Reflux acide (M.G.O.R) Aigue-marine, Pierre de lune, Grenat Grossu-

laire (vert), Kunzite, Malachite, Moldavite, 

Turquoise, Zoïsite (verte) 



Acuponcture Magnétite (lodestone), quartz Sichuan 

Dépendances/ Alcoolisme/Être compulsif Améthyste (réduit spécialement les symp-

tômes de manque), Amétrine, Astrophyllite, 

Barite, Botswana, Agate, Corail, Améthyste à 

chevrons, Chrysocolle avec Cuprite, Citrine, 

Agate dendritique, Dravite, Dumortiérite, Ga-

lène, Calcite vert, Diamant de Herkimer, Io-

lite, Azurite-Malachite, Moqui Marbles, Agate 

Mousse, Pierre nébuleuse, Obsidienne, Péri-

dot, Bois pétrifié, Phénacite, Quartz rose, 

Quartz rutilant, Sugilite (spécialement pour 

les problèmes de système immunitaire dus à 

l'abus de substances), Thulite, Zircon 

TDA/TDAH Cérussite, Lépidolite, Pétalite, Stilbite 

Glande surrénale Amétrine, Aventurine (verte), Obsidienne 

noire, Tourmaline noire (schorl), Héliotrope, 

Cornaline, Cuprite, Émeraude, Épidote, 

Agate feu, Grenat, Jade, Kansas Pop Rocks, 

Kyanite, Malachite, Jade néphrite, Aventu-

rine pêche, Quartz rose, Rubis, Quartz fumé, 

Sugilite, Soufre 

SIDA et autre désordres immunitaires Andalousite, Quartz Bouddha, Quartz gravé 

(naturellement), Dicinite, Dolomite, Halite, 

pierre de Petoskey, Bois pétrifié, Catlinite 

rouge, Quartz rutilant, Scheelite, Quartz tibé-

tain, Quartz tourmaline 

Alignement des corps physique & astral Amazonite 

Allergies Apatite, Aventurine, Jaspe 'brecciated' (ani-

maux), Cornaline, Chrysocolle, Argile, Dolo-

mite, Grenat, Moldovite, Cornaline corail 

blanc 

Amplifie l'énergie Calcite, Quartz, Rubis 

Colère Cornaline, Howlite, Angélite, Aigue-marine, 

Aragonite, Quartz fantôme bleu, Bronzite, Ci-

trine, Colémanite, Or, Jais, Lépidolite, Quartz 

lithium, Jaspe Cobra royal, Kunzite, Kyanite, 

Magnétite, Péridot, Rhodonite, Coquillages, 

Quartz fumé, Sodalite, Sugilite, œuf de ton-

nerre, Turquoise 

Arthrite/Os/Articulations   Abalone, Ambre, Améthyste, Apatite, Azu-

rite, Tourmaline noire, Agate de bleu-lacet, 



Pierres Boji (Kansas Pop Rocks), Agate du 

Botswana, Cornaline, Chalcosidérite, Chryso-

colle, Cuivre, Dolomite, Fluorite, Grenat Gros-

sulaire, Or, Calcite vert, Howlite (os) Lapis, Lo-

destone (Magnétite), Malachite, Bois pétrifié, 

Quartz, Rhodonite, Rubis, Soufre, Topaze 

Recherches et expression artistique Topaze impériale, Kunzite rose, Cornaline, 

Agate du Botswana, Cobalticalcite, Pierre 

d'Eilat, Howlite, Quartz fantôme, Pierre Bojio 

Arc-en-ciel (Kansas Pop Rocks), Quartz arc-

en-ciel, Quartz rutilant, Tourmaline pastèque 

Sagesse antique Célestite, Cristal Quartz 

Anémie Héliotrope, Grenat, Hématite 

Anges, Communication Angélite, Fleur d'améthyste, Aigue-marine, 

Agate bleu-lacet, Célestite, Danburite, Pierre 

de lune, Morganite, Muscovite, Sélénite 

Anxiété Azurite-Malachite, Berlinite, Héliotrope, 

Quartz fantôme bleu, Hématite botroydale, 

Cerrusite, Covellite, Diopside, Dolomite, Fluo-

rite, Friédélite, Agate de plume de cimetière, 

Calcite, Hématite, Jaspe Kambaba, Labrado-

rite, Lépidolite, Nuumite, Pierre Picasso, Pierre 

de pudding, Rhodonite, Richtérite, Cristaux 

flocons de neige, Strontianite, Tanalite 

Architectes / Construction Ammonite 

Asthme Améthyste, Azurite-Malachite, Chrysocolle, 

Clevelandite, Foshagite, Malachite, Morga-

nite, Natrojarasite, Obsidienne, Quartz ruti-

lant, Œil du tigre, Vanadinite 

Projection/voyage astral Amétrine, Apophyllite, Azurite-Malachite, 

Calcite, Fluorite, Calcite miel, Iolite, Molda-

vite, Quartz, Saphir, Améthyste cactus 

Géode, Jaspe, Turquoise 

Astrologie : Angélite 

Attirer un bon compagnon Cornaline, Rhodonite, Rhodocrosite 

Harmonisation Diamant de Herkimer 

Harmonie avec la Terre Chrysocolle 



Aura (équilibrage, nettoyage) Amétrine, Citrine, Dravite, Épidote (Aura de 

corps émotionnel), Iolite, Labradorite, 

Nuumite (nettoyage), Quartz, Quartz rutilant 

Prise de conscience Howlite, Lapis-Lazuli, Jaspe d'image 

Douleur ou problèmes de dos Calcite, Cornaline, Fluorite,Grenat, Lodes-

tone, Obsidienne 

Équilibre (mental/émotionnel) Amétrine, Héliotrope, Topaze bleue, Corna-

line, Célestite, Chiastolite, Chrysoprase, Fluo-

rite, Hématite, Kunzite, Lépidolite, Lodestone, 

Rhodochrosite, Rhodonite, Sodalite, Tektite, 

Œil de tigre, Tourmaline, Agate arbre, Unakite 

Équilibre, Yin / Yang Chrysoprase, Lodestone, Œil de tigre, Rho-

docrosite 

Équilibre Émeraude, Pierres Bonji, Grenat 

Équilibre Corps/Esprit Quartz fumé, Kyanite, Pierre de lune 

Beauté Diamant de Herkimer, Jaspe, 

Œil de tigre 

Trouble bipolaire Amétrine,  

Héliotrope, Topaze bleue, Cornaline, Céles-

tite, Charoite, Chiastolite, Chrysoprase, Diop-

side, Fluorite, Hématite, Kunzite, Larimar, Lépi-

dolite, Quartz Lithium, Lodestone, Rhodochro-

site, Rhodonite, Sodalite, Tektite, Œil de tigre, 

Tourmaline, Agate arbre, Turquoise, Unakite 

Blocages Danburite (énergie) 

Pression artérielle (équilibrée ou haute) Héliotrope, Calcite bleu, Chrysocolle,  

Sodalite 

Pression artérielle (équilibrée ou basse) Héliotrope, Halite (Sel) 

Pression artérielle Héliotrope 

Glycémie (basse) Aventurine, Serpentine 

Vaisseaux sanguins/sang/système circula-

toire 

Ambre, Améthyste, Aventurine, Héliotrope, 

Bronzite, Cornaline, Calcédoine, Chrysocolle, 

Cuivre, Corail, Jaspe dalmatien (Purifie le 

sang), Agate de feu, Fluorite, Grenat, Héma-

tite, Howlite, Kunzite, Kyanite, Malachiten, 

Agate Mousse, Pyrite, Jaspe rouge, Rubis, 

Quartz rutilant, Sel, Saphir, Fer Tigre, Topaze 

Flux sanguin/système circulatoire Hématite, Cuivre, Citrine, Rubis 



Douleurs corporelles Diopside 

Odeurs corporelles Jaspe peau de léopard, Magnésite 

Os Amazonite, Agate bleu-lacet, Calcite, Dolo-

mite, Fluorite, Howlite, Malachite, Bois pétrifié 

Cerveau (capacité physique de fonctionne-

ment, équilibre chimique) 

Albite, Ambre, Aragonite, Cérusite, Chalco-

pyrite, Quartz clair, Cristaux Élestial (spécia-

lement pour utilisation drogue/alcool), Gre-

nat, Gehlénite, Hématite, Heubnérite, Rhodi-

zite, Séraphinite, Strombolite 

Cœur brisé Chrysoprase, Rhodonite,  

Sel 

Bronchite Or, Lodestone, Quartz rutilant 

Brûlures  Silice de gemme 

Partenariat de Business Jade africaine 

Équilibre/déficience en calcium Amazonite, Grenat, Howlite 

Calmant/Apaisant/Sédatif Abalone, Ambre, Amazonite, Améthyste, An-

dalousite, Angélite, Aragonite, Barite (spécia-

lement type rose désert),Héliotrope, Agate 

bleu-lacet, Opale bleue du Pérou, Calcé-

doine bleue, Calcite (spécialement bleue), 

Célestite, Chrysocolle, Diopside (spéciale-

ment étoile noir), Dioptase, Fluorite, Os fossi-

lisé de dinosaure, Galène, Grenat, Pierre de 

soleil, Hématite, Hiddénite, Howlite, Pierre infi-

nie, Jais, Perle, Larimar, Lépidolite, Lépidolite 

avec Rubéllite, Quartz Lithium, Pierre de lune, 

Millénnium orange, Pétalite, Bois pétrifié, 

Pierre de Picasso, Piétersite, Manganocalcite 

rose, Pierre de lune arc-en-ciel, Rhodonite, 

Richtérite, Rubéllite, Scapolite, Septarian, 

Shattuckite, Quartz fumé, Quartz neige, So-

dalite, Spinel, Stichtite, Variscite, Quartz Fée 

blanche, Yttrian (Yttrium, Lavande) Fluorite 

Lépidolite 

Calme les animaux de compagnie Diopside 

Cancer Azurite-Malachite, Fluorite, Or, Hématite, La-

pis, Lépidolite, Pierre de lune, Jaspe rouge, 

Rhodocrosite, Calcédoine rose, Saphir, Soda-

lite (Lymphatique) Spinel, Sugilite, Tourmaline 



Cardiovasculaire Héliotrope, Hématite 

Centrer/Immobiliser Calcite, Diamant de Herkimer, Hématite, 

Kunzite, Onyx 

Changements (Gérer)/Adaptabilité Héliotrope, Agate du Botswana, Chiastolite, 

Calcite Miel, Opale 

Changements Tourmaline verte, Émeraude, Saphir bleu 

Canaliser Apophyllite, Calcite bleu, Cuivre, Moldavite, 

Météorites, Kyanite, Quartz, Calcite jaune 

Charité Dolomite 

Naissance & Grossesse Amazonite, Améthyste (prévient les fausses 

couches), Ammonite, Chrysocolle (pour pré-

venir les fausses couches), Géodes, Héma-

tite, Lépidolite, Malachite, Quartz rose 

Problèmes d'enfance Diopside noire, Dioptase,Cristal  Lithio-Laser, 

Pétalite, Quartz rose, Tourmaline pastèque 

Choix/Alternatives Rhodonite 

Maladie de Crohn Cornaline, Diopside, Thulite 

Fatigue chronique Améthyste, Aigue-marine, Aragonite, Pierres 

Boji (Kansas Pop Rocks), Calcite Orange, 

Quartz, Rhodocrosite, Rubis, Zincite 

Clair audition Diamant, Diamant de Herkimer, Opale de 

Feu 

Clairvoyance Amétrine, Azurite-Malachite, Charoïte, Dia-

mant, Émeraude, Jaspe verte, Halite (sel), 

Hématite, Diamant de Herkimer, Kyanite 

Clarté Ambre, Danburite, Diamant, Dumortiérite 

(quartz bleu), Halite (cristal de sel), Topaze 

impériale, Saphir, Péridot, Œil de tigre 

Claustrophobie Chrysoprase 

Nettoyage Ambre, Héliotrope, Émeraude, Grenat, Obsi-

dienne, Kunzite vert, Kyanite, Œil de tigre 

Nettoyage (énergétique) Tourmaline noire, Lodestone, Kyanite, Météo-

rites, Quartz, Tectites 

Douleurs dues au rhume/Ampoules de fièvre Fluorite 

Rhumes communs Héliotrope, Cornaline, Sodalite 

Coliques Amazonite, Agate bleu-lacet 



Confort Agate, Agate du Botswana, Quartz rose, 

Jaspe,   Kyanite bleu, Kunzite rose et vert, 

Jaspe  Morrisonite 

Engagement Grenat 

Communication Amazonite, Apatite, Agate bleu-lacet, Onyx 

bleu, Œil de tigre bleu, Topaze bleu, Cuivre, 

Émeraude, Euclase, Kunzite, Labradorite, 

Quartz, Turquoise, Ulexite 

Compassion Jaspe verte, Tourmaline verte, Jade, Kunzite, 

Pierre de lune, Kunzite, Quartz rose, Jaspe 

rouge 

Compatibilité Agate Mousse verte 

Finir les tâches Mugglestone, Jaspe rouge 

Concentration Cornaline, Fluorite, Goethite, Jade, Lapis, Ob-

sidienne, Cristaux de quartz, Malachite, Hé-

matite, Rubis 

Confiance Chrysocolle, Diamant, Grenat Grossulaire, 

Pierre de lune, Jade Rhodonite, Œil de tigre 

Confusion Héliotrope, Lodestone, Fluorite 

Confusion (désordres mentaux) Améthyste, Azurite, Cornaline 

(Orange/Rouge), Lapis-Lazuli, Opale, Rhodo-

chrosite, Saphir, Sélénite 

Contentement Jaspe rouge 

Coopération Quartz fumé 

Pierre des conseillers & thérapeutes Jaspe Cobra royal 

Courage/Force intérieure Agate, Améthyste, Aigue-marine, Aventurine, 

Héliotrope, Œil de tigre bleu, Cornaline, Cha-

roïte, Améthyste à chevrons, Chrysoprase, 

Agate de feu, Grenat, Hématite, Diamant de 

Herkimer, Katanganite, Jade, Planchéite, Pra-

siolite, Calcite Rouge, Richtérite, Rubis, Rutile, 

Sodalite, Quartz fumé, Œil de tigre, Fer de 

Tigre (Mugglestone), Variscite 

Courtoisie Bronzite 

Créativité Agate, Aventurine, Azurite, Agate du Bots-

wana, Calcite, Cornaline, Citrine, Cobaltite, 



Dolomite, Euclase, Grenat, Diamant de Herki-

mer, Obsidienne, Aventurine pêche, Pierre 

de Picasso, Pyrite 

Mort ou transition (Assister le processus) Amazonite, Larmes d'Apache, Aqua Aura, 

Jais, Quartz noir, Agate du Botswana, Fos-

siles, Hématite, Malachite, Obsidienne, 

Quartz rose, Pierre de lune arc-en-ciel, Fer de 

tigre 

Prise de décision Bronzite, Charoïte, Agate folle de lacet, Dia-

mant, Émeraude, Œil de Faucon (Œil de tigre 

bleu), Fluorite, Jade, Lépidolite, Néphrite, Œil 

de tigre, Tourmaline verdelite  

Déshydratation : Jaspe bréchiforme 

Déshydratation Jaspe bréchiforme 

Démenti/Refus Rhodochrosite 

Dépression Cornaline, Chrysoprase, Citrine, Kunzite, Lépi-

dolite, Lapis, Quartz bleu, Or, Jais, Quartz 

fumé, Quartz rose, Tourmaline noire (Schorl), 

Péridot, Agate du Botswana, Pierre d'Eliat, 

Pierre de lune, Quartz, Platine, Spinelle, To-

paze 

Destin (Trouver) Charoïte, Labradorite, Pierre de lune 

Dextérité Thulite 

Détoxication Covellite 

Diabètes Améthyste, Atlantisite, Héliotrope, Citrine, 

Émeraude, Girasol, Psilomélane (Couronne 

d'Argent), Quartz, Jaspe Rouge, Serpentine 

(Nouvelle Jade), Shattuckite, Argent, Sodalite 

Diarrhée Jaspe bréchiforme, Sel 

Digestion Agate bleu-lacet, Chrysacolle, Citrine, Épi-

dote, Péridot, Obsidienne, Œil de tigre, To-

paze 

Diplomatie Lépidolite 

Désillusion Jaspe dalmatien 

Désorientation Tourmaline noire, Hématite 

Divination Charoïte, Hématite, Pierre de lune, Œil de 

tigre 



Corrections d'ADN Amétrine, Grenat 

Bonheur domestique Émeraude 

Syndrome de Down/Trisomie 21 Amétrine, Grenat, Fluorite, Cristaux aiguilles, 

Quartz rose 

Radiesthésie Jaspe bréchiforme 

Rêves (se souvenir/Travail) Diamants de Herkimer, Moldavite, Amé-

thyste, Quartz rose, Jade, Quartz clair, Citrine, 

Kyanite, Labradorite, Lapis-Lazuli, Lépidolite, 

Pierre nébuleuse, Opale, Prehnite, Diaspore, 

Jaspe rouge, Billes, Pyrite, Quartz fumé, Rubis, 

Tectites,  Célestite, Jade 

Système digestif Citrine, Tourmaline verte, Sodalite 

Oreilles/Audition Ambre, Célestite, Rhodonite 

Troubles alimentaires (Anorexie, Boulimie et 

autres) 

Marbre Picasso (Jaspe), Thulite 

Eczéma Amazonite, Aventurine, Agate bleu-lacet 

Électrolytes Nacre, Coquillages 

Désordres émotionnels/Traumatismes Amazonite, Aqua Aura, Héliotrope, Chryso-

colle, Citrine, Crocoïte, Diamant, Dioptase, 

Émeraude, Chrysoprase, Jaspe, Labradorite, 

Larimar, Lépidolite, Pierre de lune, Péridot, 

Rhodochrosite, Quartz rose, Smithsonite, Thu-

lite 

Emploi/Travail (Trouver, stabiliser) Aventurine (verte), Citrine, Grenat (vert), 

Jade, Malachite, Mookaite, Pierre de lune, 

Géodes Ocho, Péridot, Saphir (noir), Rubis, Si-

dérite, Tourmaline (jaune) 

Système endocrinien : Alexandrite, Ambre, 

Améthyste, Aigue-marine, Héliotrope, Calcite 

vert, Chrysobéryl, Citrine, Howlite, Magnétite, 

Obsidienne verte, Rhodochrosite, Sodalite 

Endurance Jaspe bréchiforme 

Énergie (Augmentation, haute énergie) Ambre, Agate, Apophyllite,  

Aragonite (Magie & Charmes particulière-

ment), Héliotrope, Calcite bleu, Pierre de so-

leil bleue, Pierres Boji (Kansas Pop Rocks), 

Cornaline, Quartz clair, Danburite, Grenat, 

Jaspe vert, Calcite miel, Katanganite, Plan-

chéite, Prehnite, Calcite rouge, Corail rouge, 



Rhodochrosite, Rubis, Quartz rutilant, Nodule 

septaria, Spinelle, Soufre, Calcite jaune 

Fuite d'énergie Dolomite 

Améliore les émotions Grenat, Rubis 

Améliore l'énergie des autres cristaux Apatite, Chrysobéryl, Dolomite (en équili-

brant les énergies des minéraux), Danburite, 

Diamant, Diamants de Herkimer, Quartz, Sé-

lénite 

Envie Agate 

Épilepsie Jais, Lapis 

Exploration de l'inconnu Agate du Botswana 

Yeux/Vision Aigue-marine, Célestite, Charoïte, Pierres de 

Holey, Labradorite, Opale, Quartz rutilant, 

Mica 

Énergie/communication extra-terrestre Labradorite, Moldavite, Agate étoilée 

Faire face aux raisons des désordres Jaspe d'image 

Foi Émeraude 

Problèmes familiaux Citrine, Grappes de cristaux de famille 

Peur (Dissiper) Ammonite, Aigue-marine, Cornaline, Chryso-

colle, Chrysoprase, Citrine, Calcite Orange, 

Calcite rouge, Saginite, Quartz fumé, Sodalite 

Pied Onyx 

Santé reproductive femelle Pierre de lune, Unakite 

Problèmes liés à la fertilité féminine Chrysoprase (Endométriosis), Lapis, Quartz 

rose 

Fertilité Cornaline, Chrysoprase, Grenat, Quartz rose 

Fièvres Aventurine, Diopside, Hématite, Péridot, Py-

rite, Agate Arbre, Tectite, Saphir, Sodalite 

Fibromyalgie Ambre, Améthyste, Citrine, Quartz clair, Éme-

raude, Hématite, Lapis, Labradorite, Morga-

nite, Obsidienne, Quartz rose, Rubis, Œil de 

tigre 

Fidélité Jade, Opale 

Finances, stabilisation Jais, Rubis 



Trouver les objets perdus et les gens Péridot, Agate peau de serpent, Topaze do-

rée, Agate Mousse verte (trésor ou argent 

perdu) 

Grippe Héliotrope 

Rétention des fluides Aigue-marine 

Concentration Apatite, Fluorite 

Fortune, Bien Héliotrope, Lodestone (Magnétite), Pierre de 

lune, Agate Arbre 

Amitié Aventurine, Agate Mousse verte 

Vésicule biliaire Ambre, Cornaline, Calcédoine, Citrine, Dan-

burite, Gaspéite, Jade, Jaspe et Jaspe rouge 

Chance au jeu Aventurine 

Jardinage & Agriculture Diamant de Herkimer, Jaspe, Lépidolite 

Générosité Citrine, Dolomite 

Grâce Agate bleu-lacet, Rhodonite 

Deuil Améthyste, Larme d'Apache, Aqua Aura, Hé-

liotrope, Agate du Botswana, Chrysocolle, 

Cornaline, Citrine, Chrysoprase, Galène, Cris-

taux d'Isis, Jaspe, Jais, Lapis-Lazuli, Onyx, Py-

rite, Cristaux Arc-en-ciel, Quartz rose, Quartz 

fumé, Tourmaline pastèque et Pierres roses 

en général 

Immobilisation terre-à-terre Agate, Larmes d'Apache, Héliotrope, Pierres 

Boji (Kansas Pop Rocks), Onyx noir, Jaspe 

bréchiforme, Quartz chandelle, Cornaline, 

Cuprite, Jaspe dalmatien, Fluorite, Grenat, 

Hématite, Obsidienne, Sel, Quartz fumé, 

Soufre, Fer de Tigre (Mugglestone), Topaze, 

Unakite 

Croissance Agate bleu-lacet 

Culpabilité Cuivre, Quartz Rose, Rubis, Sodalite 

Conseils Améthyste, Onyx vert, Obsidienne mauve 

Déesse Émeraude, Turquoise, Lapis, Kunzite rose 

Chagrin Obsidienne, Larmes d'Apache 

Perte de cheveux Aragonite, Chalcopyrite, Franklinite, Galène 

Hallucinations Jaspe verte, Jais, Jaspe Peau de léopard, 

Jaspe d'image, Rhodochrosite, Corail 



Bonheur et joie Améthyste, Amazonite, Aventurine, Agate 

bleu-lacet, Quartz bleu, Cornaline, Chryso-

prase, Citrine, Euclase ("la pierre du bon-

heur"), Diamant de Herkimer, Pierre de lune, 

Pyrite, Cristaux Arc-en-ciel, Quartz rose, 

Quartz fumé 

Environnement harmonieux Ambre, Améthyste, Pierre d'Eilat, Bois pétrifié, 

Quartz rose, Œil de tigre 

Harmonie Agate, Améthyste, Apatite, Cornaline, Chias-

tolite, Quartz clair, Émeraude, Jade, Péridot, 

Rhodochrosite, Rhodonite, Sélénite, Amé-

thyste cactus, Tourmaline muticolore, Agate 

Arbre, Saphir bleu 

Maux de tête Ambre, Améthyste, Angélite, Jaspe Lézard 

d'Arizona, Aigue-marine, Jade noire, Blende, 

Héliotrope, Agate bleue, Aventurine bleue, 

Agate bleu-lacet, Calcite optique, Cavan-

site, Célestite, Charoïte, Opale cerise, Amé-

thyste à chevrons, Chrysocolle, Opale com-

mune, Diamant, Dioptase, Émeraude, Agate 

de feu, Aventurine verte, Tourmaline verte, 

Calcédoine bleue, Iolite, Jade, Jais, Lapis-La-

zuli, Malachite, Agate Mousse, Obsidienne 

bleue, Perle, Phénacite, Fluorite mauve, Rho-

dochrosite, Quartz rose, Silicone, Sodalite, Su-

galite, Rubis,  Soufre, Stilbite, Œil de tigre, Tri-

lobite, Turquoise 

Guérison et soin (Général) Agate, Ambre, Améthyste, Amazonite, Aven-

turine, Azurite, Célestite, Calcite, Citrine, 

Charoïte, Chlorite, Chrysocolle, Chrysoprase, 

Corail, Danburite, Épidote, Grenat, Calcite 

vert, Agate Mousse verte, Tourmaline verte, 

Pierres trouées, Infinite, Jais, Labradorite, Lé-

pidolite, Pierre de lune, Péridot, Bois pétrifié, 

Quartz fantôme, Tourmaline rose, Cristaux 

Quartz, Jaspe, Malachite, Rhodochrosite, 

Quartz rutilant, Quartz auto-soins, Quartz 

fumé, Spectrolite, Spinelle (Corps entier), 

Tourmaline Pastèque 

Cœur (Physique) Amazonite, Ambre, Béryl, Grenat, Hématite, 

Lapis-Lazuli, Obsidienne verte, Onyx, Aventu-

rine pêche, Rhodonite, Rubis, Sel 



Honnêteté Amazonite, Célestite, Chrysocolle, Citrine, 

Émeraude, Fluorite (Mauve), Grenat, Jais, 

Kyanite, Lapis-Lazuli, Perle, Rubis, Sélénite, 

Sodalite, Œil de tigre 

Tâches ménagères Ammonite, Nacre 

Faim (Contrôle) Apatite, Muscovite 

Imagination Aventurine 

Immortalité Or, Spinelle 

Système immunitaire Aégerine, Améthyste, Aqua Aura, Tourmaline 

noire, Agate bleu-lacet, Agate du Botswana, 

Chrysoprase, Citrine, Émeraude, Épidote, Ful-

gurites, Grenat, Millénium vert, Jade, Lapis-

Lazuli, Lépidolite, Quartz Lithium, Lodestone, 

Malachite, Billes Moki, Moldavite, Mookaite, 

Agate Mousse, Obsidienne, Perle, Jasper 

d'image, Silice de Quantum Quattro, Rho-

docrosite, Rhodonite, Rubellite, Quartz ruti-

lant, Smithsonite, Quartz neige, Soufre, To-

paze 

Guérison après inceste Thulite 

Incontinence Bois pétrifié 

Individualité Cornaline 

Infection Perle, Pyrite, Quartz 

Complexe d'infériorité Chrysoprase 

Infertilité Cornaline, Grenat, Grenat Grossulaire, Quartz 

Sceptre, Réalgar, Quartz rose, Shiva Lingam 

Inflammation Pyrite 

Inhibitions Opale 

Prise de conscience intérieure Larmes d'Apache, Quartz rose, Shattuckite 

Enfant intérieur Ambre, Cobalticalcite, Topaze impériale, 

Morganite, Pierre Boja Arc-en-ciel (Kansas 

Pop Rocks), Quartz Arc-en-ciel, Cristal de 

Quartz avec un autre cristal à l'intérieur 

Croissance intérieure Rhodonite 

Paix intérieure Améthyste, Apatite, Aigue-marine, Aventu-

rine, Topaze bleue, Tourmaline bleue, Cal-

cite, Célestite, Chrysocolle, Fluorite bleue, 

Œil de Faucon (Œil de tigre bleu), Diamant 



de Herkimer, Jade, Jasper Kunzite, Lépidolite, 

Malachite, Opale, Quartz rose, Sélénite, sugi-

lite 

Morsures d'insectes Pierre de lune 

Insomnie Améthyste, Célestite, Cérusite, Émeraude, 

Hématite, Labradorite, Lapis, Lépidolite, Dolo-

mite rose, Quartz fumé, Sodalite, Fer de Tigre, 

Zircon 

Intellect Aigue-marine, Agate, Amazonite, Ambre, 

Amétrine, Apatite, Aventurine, Azurite, Hélio-

trope, Célestite, Calcédoine, Corail, Chryso-

colle, Crocoïte, Diopside, Émeraude, Galène, 

Calcite Miel, Malachite, Obsidienne, Pyrite, 

Quartz rose, Sodalite, Spinelle, Tectite, To-

paze, Turquoise 

Intestinal / Digestif Ambre, Aigue-marine, Barite, Célestine, 

Chrysocolle, Citrine, Quartz clair, Pyrite, 

Jaspe, Labradorite, Agate Lagune, 

Agate Mousse, Obsidienne, Onyx, Péridot, 

Quartz fumé, Thulite 

Interaction/Participation Épidote 

Syndrome de l'intestin irritable Calcite orange 

Prise de conscience intuitive Amazonite, Améthyste, Azurite, Chrysolite, 

Émeraude, Euclase, Lapis, Onyx, Sodalite, 

Calcite jaune 

Inspiration Aigue-marine, Kyanite bleue, Kunzite rose, 

Pierre de lune 

Jalousie Péridot 

Joie Aigue-marine, Émeraude, Saphir 

Karma (amène le bon) Morganite, Cristaux de Quartz 

Karma (libère le mauvais, protège du mau-

vais) 

Charoïte, Dravite (Tourmaline marron), Gre-

nat, Hessonite 

Reins/Vessie Anhydrite (Angélite), Ambre, Héliotrope, Cal-

cite vert, Cornaline, Chrysobéryl, Corail, Cu-

prite, Jade, Jaspe, Calcite orange, Rhodo-

chrosite, Quartz fumé 



Gentillesse Azurite, Célestite, Calcédoine, Chrysobéryl, 

Chrysocolle, Jaspe, Kunzite, Morganite, Rho-

dochrosite, Rhodonite, Quartz rose, Sugilite, 

Tourmaline rose, Turquoise 

Kundalini Grenat, Jais, Quartz Kundalini, Spinelle (spé-

cialement rouge), Tectite 

Rire Agate Folle de lacet 

Maintien de l'ordre Fuchsite 

Leadership/Gestion Fossiles, Trilobite 

Problèmes légaux Améthyste, Héliotrope, Grenat (Procès), Hé-

matite, Lodestone (Magnétite) 

Crampes dans les jambes Héliotrope 

But de la vie (Découvrir/Vivre son destin) Charoïte, Grenat, Glendonite 

Foie Cornaline, Jaspe 

Logique Fluorite, Sodalite 

Solitude Jade, Dolomite, Tourmaline rose 

Longévité Diamant, Fossiles, Jaspe, Agate Arbre 

Amour/Mariage, Romantique Ambre, Quartz rose, Diamant, 

Émeraude, Kyanite bleu 

Amour général Pierre de lune, Opale, Perle, Corail rose, Tour-

maline rose, Rhodochrosite, Rhodonite, 

Agate Arbre, Sélénite 

Romantique/Passionné Émeraude, Grenat, Rubis, Sardonyx 

Amour physique Grenat, Œil de tigre 

Amour de soi Manganocalcite rose, Sodalite 

Amour spirituel/Fidélité maritale Lapis 

Amour inconditionnel (tous les genres) Kunzite, Quartz rose 

Amour universel Quartz rose, Manganocalcite rose 

Amour de tout type Jade 

Loyauté Jaspe dalmatien 

Chance (bonne) Agate, Aigue-marine, Aventurine/Aventurine 

verte, Cuivre, Jade, Malachite, Pierre de 

lune, Obsidienne, Pyrite, Quartz neige, Quartz 

fumé, Œil de tigre, Fer de Tigre (Muggles-

tone), Agate Arbre 



Poumons Aventurine pêche, Pyrite, Quartz rutilant 

Lupus Héliotrope 

Magie Labradorite 

Manifestation Cornaline, Émeraude, Calcite vert, Citrine, 

Dolomite, Euclase, Quartz Jardin, Grenat 

Grossulaire, Labradorite, Lapis, Moldavite, 

Obsidienne, Opale d'Oregon, Cristaux de 

Quartz, Topaze, Tsavorite, Sel noir volcanique 

(Sel de lave) 

Mariage Perle, Péridot 

Maîtrise Onyx 

Mathématiques/Recherches analytiques Angélite, Diopside, Hématite, Sodalite 

Méditation Améthyste, Amétrine, Aqua Aura, Aigue-ma-

rine, Azurite, Célestite, Chrysoprase, Quartz 

clair, Chrysocolle, Dumortiérite (Quartz bleu), 

Fluorite, Iolite, Kunzite, Kyanite, Labradorite, 

Lapis, Prehnite, Coquillages, Sélénite, Quartz 

neige, Sugilite, Topaze, Tsavorite, Calcite 

jaune, Cristal de quartz, Diamant 

Mémoire Calcite bleu, Cornaline, Émeraude, Calcite 

Miel, Onyx, Pyrite, Cristaux de Quartz, Rhodo-

chrosite, Spinelle 

Ménopause Améthyste, Pierre de lune, Piétersite 

Clarté mentale Ambre, Aigue-marine, Aventurine, Quartz 

bleu, Citrine, Quartz clair, Diamant de Herki-

mer, Sodalite, Œil de tigre, Topaze 

Pierre des marchands Citrine 

Migraine Améthyste, Aventurine verte, Jais (Naturel), 

Phénacite, Fluorite mauve, Quartz rose 

Miracles Agate bleu-lacet, Ammolite 

Sautes d'humeur Citrine, Lépidolite 

Muscle/Musculaire Abalone, Amazonite, Apatite, 

Chrysocolle,  Émeraude 

Crampes musculaires (y compris les 

crampes prémenstruelles) 

Amazonite, Héliotrope 

Argent Malachite, Aventurine vert, Citrine du pro-

priétaire bonne pour le Business, Or, Rubis 



Terre mère Turquoise, Quartz rose, Lapis-Lazuli 

Problèmes d'ongles Apatite 

Étroitesse d'esprit Épidote 

Énergie négative (Dissipe, Transmue) Tourmaline noire, Obsidienne noire, Quartz 

Négativité Cornaline, Citrine, Jade, Malachite, Obsi-

dienne, Quart rutilant, Sel, Sélénite 

Système nerveux Alexandrite, Amazonite, Aigue-marine, Apa-

tite, Agate du Botswana, Agate du Feu, Éme-

raude, Galène, Lapis-Lazuli, Morganite, Péri-

dot, Sugilite, Tourmaline 

Nervosité Tourmaline Pastèque 

Nouveaux débuts Chrysoprase, Pierre de lune 

Cauchemars Chrysoprase, Citrine, Jaspe dalmatien, 

Pierre trouée (prévient) 

Trouble obsessionnel compulsif (TOC) Améthyste, Chrysoprase 

Vieilles douleurs Rhodonite 

L'ordre hors du chaos Fluorite, Grenat, Jaspe Cobra Royal, Lépido-

lite 

Organisation Héliotrope, Jaspe bréchiforme, Dumortiérite, 

Fluorite, Kunzite vert, Jaspe Cobra Royal, Lé-

pidolite, Mugglestone, Obsidienne, Jaspe 

rouge 

Ostéoporose Amazonite, Howlite 

Soulagement de la douleur Ambre, Améthyste, Dolomite, Calcite vert, 

Hématite, Howlite, Infinite, Lapis, Muggles-

tone (Fer Tigre) 

Pancréas Cornaline, Pierre de lune, Œil de Tigre 

Attaques de panique Épidote, Lépidolite 

Paralysie Bois pétrifié 

Maladie de Parkinson Opale 

Passion  Émeraude, Grenat, Rubis 

Vie passée Ambre, Améthyste, Aigue-marine, Cornaline, 

Obsidienne, Cristaux fantômes, Bois pétrifié 

Patience Ambre, Améthyste, Azurite, Chrysoprase, Tsa-

vorite 



Paix Améthyste, Apatite, Aigue-marine, Quartz 

bleu, Améthyste à chevrons, Chrysocolle, 

Fluorite, Malachite, Kunzite rose, Quartz rose, 

Saphir, Quartz spirituel, Sugilite,Turquoise 

Perception Danburite, Épidote 

Phobies Aigue-marine, Cornaline, Chrysoprase, 

Quartz spirituel 

Énergie physique Calcite, Cornaline, Diamant de Herkimer, 

Grenat, Quartz, Spinelle, Œil de Tigre 

Force physique Héliotrope, Grenat, Diamant de Herkimer, 

Quartz 

Traumatisme physique Héliotrope, Grenat Grossulaire 

Pierre du pilote Malachite 

Hypophyse Pierre de lune, Rhodonite 

Syndrome prémenstruel Améthyste, Dolomite, Lapis, Magnésite, 

Quartz rose, Piétersite 

Attitude positive Aventurine, Hématite, Obsidienne 

Post-chirurgical Héliotrope, Charbon, Jais 

Pouvoir Aigue-marine, Charoïte, Épidote (personnel), 

Katanginite, Plancheïte, Jaspe rouge, Quartz 

rutilant, Quartz, Œil de Tigre 

Prophétie Prehnite, Pierre nébuleuse, Prasiolite 

Prospérité/Abondance/Argent (attire) Aventurine, Améthyste, Aqua Aura, Hélio-

trope, Calcite, Citrine, Agate Mousse verte, 

Grenat Grossulaire, Diamant de Herkimer, 

Jade, Jaspe, Malachite, Péridot, Sel, Spinelle, 

Œil de Tigre, Tsavorite, Turquoise 

Protection contre la négativité (énergies né-

gatives) 

Kyanite noire, Obsidienne noire, Onyx noire, 

Tourmaline noire (transmue en énergie posi-

tive), Bornite, Célestite, Citrine, Cristaux Éles-

tial, Jais (absorbe les énergies négatives), 

Katanganite, Kunzite, Cuivre de paon, Plan-

chéite, Quartz, Quartz fumé (spécialement 

en soin) 

Protection (Enfants) Agate (spécialement Agate bleu-lacet et 

Agate Mousse verte), Jade, Malachite (spé-

cialement contre le mauvais œil et les esprits 



maléfiques), Nacre (nouveau-nés en particu-

lier), Rubis (toute la famille) 

Protection (générale) Agate, Alun, Ambre (utilisée de manière ex-

tensive par les Romains), Larmes d'Apache, 

Aventurine, Ammonite, Agate à bandes, Bé-

ryl, Agate noire, Kyanite noire, Obsidienne 

noire, Tourmaline noire, Calcite, Cornaline, 

Œil de chat, Calcédoine, Chrysoprase, Ci-

trine, Chiastolite, Corail, Émeraude, Agate de 

Feu, Silex, Fluorite, Fossiles, Or, Topaze dorée, 

Halite (Cristaux de sel de roche), Héliodore 

(Béryl doré), Hématite, Diamant de Herkimer, 

Pierres trouées, Calcite Miel, Topaze impérial, 

Jade, Jaspe, Jais, Labradorite, Lapis (Lapis-

Lazuli), Lave, Lépidolite, Magnésite (Lodes-

tone), Obsidienne Mahogany, Malachite, 

Marbre, Mookaite, Pierre de lune, Nuumite, 

Jaspe Océan, Olivine, Perle, Péridot, Bois pé-

trifié, Kunzite rose, Prehnite, Pumice, Pyrite, 

Quartz, Groupes de Cristaux de Quartz, 

Jaspe rouge, Rubis, Quartz rutilant, Sel, Sa-

phir, Sardoine, Salite, Sardonyx, Sélénite, Ser-

pentine, Dent de requin, Quartz fumé, Obsi-

dienne flocon de neige, Staurolite, Soufre, 

Pierre de soleil, Œil de Tigre, Topaze, Tourma-

line (Rouge et noir particulièrement), Agate 

Arbre, Agate Turritella, Turquoise, Agate 

jaune, Jaspe jaune, Zircon (clair et rouge) 

Protection (Angélique) Angélite, Sélénite, Séraphanite 

Protection (Voyage astral) Jaspe bréchiforme, Kyanite, Jaspe rouge, 

Jaspe jaune 

Protection (Aura, Champ d'énergie person-

nel) 

Agate de Feu, Tourmaline noire, Labradorite, 

Pierre de soleil, Œil de Tigre 

Protection (contre le crime) Sardonyx 

Protection (Maladies) Chalcopyrite, Jade, Cavansite, Zircon 

Protection (contre le mal) Agate, Béryl, Tourmaline noire, Calcédoine 

bleue, Corail, Grenat, Diamant de Herkimer, 

Malachite, Pyrite, Quartz, Sel, Saphir, Obsi-

dienne flocon de neige, Fer de 

Tigre/Mugglestone (Retourne le mal & les 

sorts maléfiques à l'envoyeur), Turquoise 



Protection (Mauvais œil) Agate, Œil de chat, Cornaline (œil envieux, 

mauvais œil), Malachite, Topaze 

Protection (Maison, autres bâtiments) Halite, Pierres trouées, Sel, Pierre de rivière, 

Quartz, Rubis, Doigts de sorcières 

Protection (Biens) Rubis, Sardonyx, Zircon (vol) 

Protection (Grossesse et naissance) Ammonite, Chrysocolle, Géodes, Hématite, 

Lépidolite, Malachite, Pierre de lune, Jaspe 

d'image, Quartz rose 

Protection (Physique) Cornaline, Agate, Fluorite, Péridot, Sardoine, 

Quartz fumé, Zircon, Turquoise (blessure) 

Protection (poison) Diamant, Serpentine (particulièrement le ve-

nin de serpent) 

Protection (psychique) Ambre (bouclier psychique), Améthyste 

(contre les énergies psychiques négatives de 

toute sorte), Angélite (canaliser), Obsidienne 

noire, Cristaux Elestial(spécialement attaques 

psychiques), Fluorite, Jade (spécialement 

contre les attaques psychiques), Labradorite, 

Lapis-Lazuli, Cristal Graine de Lémurien, Billes 

Moqui (spécialement pendant le travail cha-

manique), Nuumite, Pétalite (canalise), 

Prehnite, Pyrite, Rubis, Séraphinite, Sugilite, 

Fer de Tigre/Mugglestone (spécialement 

pendant le travail chamanique) 

Protection (radiation) Ambre, Quartz rutilant, Saphir étoile 

Protection (spirituelle) Saphir noir (spécialement non mort), Calcé-

doine (spécialement non mort), Pierre de 

soie (spécialement les esprits), Argent 

Protection (voyage) Améthyste, Aigue-marine (voyage par-des-

sus l'eau), Calcédoine, Grenat, Diamant de 

Herkimer, Jais, Malachite (spécialement lors-

que vous volez), Pierre de lune (voyage sur 

mer), Nacre (sur l'eau), Perle (sur l'eau) Pierre 

de lune Arc-en-ciel, Œil de Tigre, Pétalite, 

Jaspe jaune 

Capacités psychiques/Intuition Amazonite, Améthyste, Apatite, Azurite, 

Agate du Botswana, Cavansite, Célestite, 

Émeraude, Agate de Feu, Grenat, Calcite 

vert, Diamants de Herkimer, Pierres Trouées, 

Kyanite, Labradorite, Lapis, Météorites, Pierre 



de lune, Opale, Calcite orange, Quartz, Sélé-

nite, Super Seven, Tectite, Turquoise 

Conscience psychique Améthyste, Kyanite, Lapis-Lazuli, Copal 

Névrose traumatique Lépidolite, Richtérite 

Parler en public Célestite, Azurite, Agate bleu-lacet 

Purifier le Corps/Esprit Ambre, Diamant, Lapis-Lazuli 

Purification Calcite, Fluorite, Chrysocolle, Halite, Sel 

Exposition aux radiations Tourmaline noire 

Guérison à la suite d’un viol Calcite (orange), Chrysocolle, Lapis, Schorl 

Réconciliation Calcite, Diamant de Herkimer, Kunzite, 

Quartz rose, Rhodocrosite 

Relations Jaspe dalmatien (long terme), Diamant (spé-

cialement long terme), Fluorite, Scolécite 

Relaxation Bronzite, Améthyste à chevrons, Jaspe dal-

matien, Jaspe, Jaspe Cobra Royal, Jaspe 

rouge, Richtérite 

Libérer les blocages Amétrine, Héliotrope, Fluorite, Malachite, c 

Fiabilité Grenat, Hématite 

Soulager les fardeaux Lodestone 

Ôter les obstacles Kunzite 

Problèmes refoulés Agate du Botswana, Épidote, Unakite 

Système reproductif Grenat, Calcite Orange, Calcite Rouge, Gre-

nat, Rubis 

Responsabilité Jaspe peau de léopard 

Syndrome des jambes sans repos Chrysoprase, Lapis-Lazuli 

Polyarthrite rhumatoïde Héliotrope, Grenat, Halite, Quartz 

Histoire d'amour Grenat almandin, Ambre, Bixbyite, Diamants, 

Émeraude, Grenat Pyrope, 

Corail rouge, Grenat rouge, Tourmaline 

rouge, 

Quartz rose, Rubis, Sardonyx 

Schizophrénie Quartz Céleste, Kunzite, Larimar, Lépidolite 

Divination Obsidienne, Quartz, Quartz de Prophète, 

Quartz Fenêtre 



Conscience de soi/Découverte de soi Améthyste à chevrons, Labradorite 

Confiance en soi Agate, Aragonite, Citrine, Dolomite, Grenat, 

Labradorite, Malachite, Agate Mousse, Rho-

donite, Rubis, Sodalite, Œil de Tigre, Fer de 

Tigre, Tourmaline, Turquoise 

Auto-discipline (Self-Control) Obsidienne noire, Dumortiérite (Quartz bleu), 

Onyx, Sardonyx, Sodalite, Fer de Tigre, To-

paze 

Estime de soi Amazonite, Cornaline, Cuivre, Kunzite, Rho-

dochrosite, Agate Mousse verte 

Auto-expression Chysoprase, Howlite 

Amour de soi Aigue-marine, Danburite, Feldspar, Kunzite, 

Lépidolite, Rhodochrosite, Rhodonite, Quartz 

rose, Rubis, Sodalite 

Réalisation de soi Aventurine 

Indépendance Prasiolite 

Égoïsme Howlite 

Sensualité/Sexualité Ambre, Agate du Botswana, Cornaline, Ci-

trine, Jade, Opale de Feu du Mexique, Cal-

cite rouge, 

Rubis, Quartz rutilant 

Sérénité Aigue-marine, Quartz bleu (Dumortiérite), 

Tourmaline bleue (Indicolite), Bronzite, Chry-

socolle, Émeraude, Œil de Faucon, Jade, 

Jaspe, Kunzite, Kyanite, Quartz fumé, Tsavo-

rie, Turquoise, Saphir, Kunzite rose 

Activités de service Grenat Grossulaire, Jaspe peau de léopard, 

Tsavorite 

Travail chamanique Iolite, Billes Moqui/Balles Moki, Obsidienne, 

Calcite jaune 

Bouclier de protection Ambre, Tourmaline noire, Pierres Boji, Héma-

tite, Labradorite, Piétersite, Quartz fumé 

Sinusite Aventurine, Lapis-Lazuli, Rhodochrosite, 

Smithsonite 

Peau/Maladies de la peau Apophyllite, Améthyste, Aventurine, Azurite-

Malachite, Agate bleu-lacet, Agate du Bots-

wana, Cornaline, Chrysotile, Corundum (Sa-



phir, Rubis), Agate folle de lacet, Dumortié-

rite, Jaspe fantaisie, Grenat (Protection de la 

peau contre les maladies), Jaspe verte, 

Pierre de lune, Agate Mousse, Épidote, 

Nacre, Jaspe d'image, Jaspe Rainforest 

Rhyolite), Spinelle, Turquenite, Turquoise 

Sommeil Jade, Lépidolite, Mica 

Troubles du sommeil Améthyste, Aventurine, Hématite, Péridot, 

Pierre de lune 

Chagrin Larmes d'Apache, Dolomite 

Apaiser Quartz rose, Kyanite bleu, Kunzite rose 

Contacter les esprits Jade, Prehnite, Tsavorite 

Développement spirituel Améthyste, Célestine, Citrine, Épidote, Onyx 

verte, Obsidienne, Quartz, Sélénite, Topaze 

Spiritualité Améthyste, Calcite, Citrine, Quartz clair, Hé-

matite, Héliodore, Diamant de Herkimer, Io-

lite, Lipidolite, Météorites, Perle, Rhodocrosite, 

Sélénite, Topaze argent, Sugilite, Turquoise 

Guides spirituels (contacter, travailler avec) Améthyste, Angélite, Apophyllite, Célestite, 

Diamants de Herkimer, Moldavite, Purpurite, 

Prehnite (vert), Quartz, Sélénite 

Stabilité Célestite, Chrysoprase, Citrine, Grenat, Hé-

matite, Obsidienne, Bois pétrifié, Quartz fumé, 

Fer de Tigre (Mugglestone) 

Endurance Agate folle de lacet, Dolomite (pour gérer les 

personnes hyperactives), Sodalite, Spinelle, 

Fer de Tigre 

Problèmes d'estomac Agate du Botswana, Citrine, Péridot, Jaspe, 

Obsidienne, Prasiolite 

Force Agate, Cornaline, Citrine, Hématite, Diamants 

de Herkimer, Katanginite, Planchéite, Prasio-

lite, Richtérite, Œil de Tigre, Fer de Tigre 

(Mugglestone), Quartz rutilant 

Stress Aragonite, Azurite-Malachite, Héliotrope, 

Kunzite bleu, Jaspe bréchiforme, Calcite, 

Améthyste à Chevrons, Dioptase, Dolomite, 

Fluorite, Or, Hématite, Howlite, Kunzite, Labra-

dorite, Lépidolite, Pierre de lune, Péridot, 

Marbre de Picasso, Richtérite, Quartz rose, 



Quartz fumé, Spinelle, Staurolite, Pierre de so-

leil, Turquoise 

Réussite (Générale) Aventurine, Aqua Aura, Citrine, Agate 

Mousse verte, Tourmaline verte 

Réussite (Business/Carrière) Aventurine, Héliotrope, Citrine, Chrysoprase, 

Grenat, Lépidolite, Jaspe peau de léopard, 

Malachite, Bois pétrifié 

Enseignement Glendonite, Lapis, Kyanite, Sodalite 

Dents/Gencives Agate, Amazonite, Aigue-marine, Calcite, 

Dolomite, Fluorite, Howlite, Malachite, Spi-

nelle 

Mal de tête dû à la tension Améthyste, Agate bleu-lacet, Œil de chat 

(naturel, chrysobéryl), Chrysocolle, Lapis Ne-

vada. 

Penser Dolomite, Fluorite, Hématite 

Gorge/Bronches/Poumons Ambre, Ammonite, Angélite, Béryl, Héliotrope 

(infections de la gorge), Calcite bleu, Topaze 

bleu, Chalcopyrite, Chrysocolle, Galène, La-

rimar, Malachite, Morganite, Opale, Œil de 

Tigre 

Régénération des tissus Cornaline, Citrine, Grenat, Malachite, Tur-

quoise 

Thyroïde Calcite bleu, Rhodonite 

Toxines Ambre, Améthyste, Agate du Botswana, Ci-

trine, Charbon, Héliodore (Béryl doré), Jaspe 

peau de léopard, Prasiolite, Agate Arbre, 

Quartz rutilant 

Tranquillité Agate bleu-lacet 

Transition/Transformation Malachite 

Transformation Bronzite, Kyanite bleu, Héliotrope, Saphir 

bleu, Charoïte, Lépidolite, Malachite, Obsi-

dienne, Billes Moqui 

Transitions Obsidienne, Tourmaline verte, Saphir bleu 

Traumatisme (guérison) Diopside, Grenat 

Voyager par l'eau Aigue-marine 



Voyage Améthyste, Aigue-marine, Calcédoine, Gre-

nat, Diamant de Herkimer, Jais, Malachite, 

Œil de Tigre 

Vérité Améthyste, Amazonite, Apophyllite, Topaze 

bleue, Célestite, Citrine, Émeraude, Fluorite, 

Grenat, Kyanite, Lapis, Sélénite, Sodalite, Œil 

de Tigre 

Tumeurs Prasiolite 

Ulcères Chrysocolle, Péridot, Prasiolite 

Amour inconditionnel Kunzite, Rhodocrosite, Rhodonite, Quartz rose 

Vertige Cuprite, Chrysocolle, Malachite, Saphir, Dia-

mant de Herkimer, Quartz Rose, Quartz ana-

nas, Ange Aura (Opale Aura), Aqua Aura, La-

pis-Lazuli, Morganite, Obsidienne (claire), 

Quartz (clair), Jaspe rouge 

Victimisation Calcite, Orange, Charoïte, Chrysoprase, Gre-

nat, Calcite vert, Hématite, Jade, Jaspe peau 

de léopard, Malachite, Millénium orange, 

Quartz rose, Quartz rutilant, Schorl (Tourma-

line noire), Cristaux de Quartz d'auto-soin, 

Thulit 

Vigueur/Virilité Fer de Tigre (Mugglestone) 

Visualisation Iolite, Tourmaline vert, Pierres trouées 

Fortune Or des fous 

Perte de poids Opale bleue péruvienne, Tourmaline verte, 

Heulandite, Pierre de lune, Marbre Picasso 

(Jaspe), Quartz rose, Spinelle (poids sain), 

Soufre, Unakite (poids idéal) 

Gain de poids Unakite 

Volonté Alexandrite, Œil de Tigre bleu (Œil de Fau-

con), Grenat, Hématite, Jaspe rouge, Prasio-

lite, Saphir, Œil de Tigre, Fer de Tigre 

(Mugglestone) 

Sagesse Améthyste, Ambre, Calcite, Célestine, Quartz 

clair, Labradorite, Lapis, Malachite, Pierre de 

lune, Bois pétrifié, Quartz fumé, Obsidienne 

flocon de neige, Sodalite, Agate Arbre 

Souhaits Pierre de lune, Quartz fumé, Unakite 



Inquiétudes Bois pétrifié 

Rides Quartz rose 

Écriture Agate, Amazonite, Barite, Topaze bleue, 

Diopside, Agate de Feu, Graphite, Kyanite, 

Lapis-Lazuli, Sodalite, Variscite, Zincite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 : Nettoyer et purifier vos cristaux 
 

Il existe différents moyens de nettoyer et préparer vos cristaux avant de 

pouvoir les utiliser. Voici quelques manières basiques pour purifier, pré-

parer et charger vos nouveaux cristaux avant de les utiliser. 

Nettoyage physique – Nettoyage avec de l'eau 

 

Afin d'utiliser un cristal pour soigner ou pour n'importe quel but, ils doi-

vent avant tout être nettoyés. En nettoyant un cristal, vous vous débar-

rassez de n'importe quelle vibration superflue qui n'est pas voulue pour 

le type d'utilisation que vous voulez. 

Et comme les cristaux viennent de la terre, lorsque vous en achetez ou en 

trouvez un, il peut avoir de la boue, de la poussière, de l'huile ou des 

débris dessus. Donc, la première étape est de nettoyer physiquement 

votre nouveau cristal. 

Le plus souvent, la manière dont vous nettoyez un cristal dépend du type 

de cristal. Si vous n'êtes pas certain de ses propriétés, essayez avant tout 

d'utiliser de l'eau dessus. 

La méthode empirique est que n'importe quel cristal avec un taux de 6 

ou plus haut sur l'échelle de dureté des minéraux de Mohs peut être net-

toyé avec de l'eau en toute sécurité. Ces cristaux peuvent définitivement 

être nettoyés en utilisant un flot d'eau, qu'elle soit du robinet, naturelle 

ou dans une rivière. 

Les cristaux pouvant être nettoyés en sécurité avec de l'eau incluent : la 

famille des Quartz (clair ou “pierre”, fumé, rose, améthyste, calcédoine, 

aventurine, etc.) et les gemmes (diamants, rubis, émeraudes et saphirs). 



Il existe des cristaux qui sont solubles dans l'eau : ceux qui ont un score 

bas sur l'échelle de Mohs. Ces types se dissolvent dans l'eau. Certains sont 

si bas sur l'échelle que même une exposition brève et rapide peut com-

mencer le processus de détérioration du cristal. 

Si vous n'êtes pas certain d'où se situe le cristal sur l'échelle de Mohs, 

ceux qui se terminent en “ite” tendent à être solubles dans l'eau. Ils in-

cluent : Fluorite, Calcite, Malachite, Halite, Sodolite et Rhodizite ; ils ne 

doivent pas être exposés à l'eau. Lapis-Lazuli, Turquoise, Ivoire et Gypse 

sont également solubles dans l'eau. 

Un test que vous pouvez réaliser si vous n'êtes pas certain de la solubilité 

d'un cristal est de prendre un spécimen et un couteau d'acier. Essayez 

d'écorcher la surface. Si vous réussissez, il y a de fortes chances qu'il soit 

soluble. 

Si vous achetez un cristal ayant de la boue dessus, les chances sont fortes 

qu'il possède toujours sa matrice de croissance. La matrice est la partie de 

la terre dans laquelle le cristal grandit. Il est empli de nutriments miné-

raux. 

Avec une brosse sèche, retirez gentiment la matrice. Soyez prudent parce 

que le cristal peut être plus tendre que la matrice dans laquelle il se trouve. 

La matrice est habituellement jaune, dure et semblable à un gâteau sur la 

surface du cristal et si l'eau et la brosse ne fonctionne pas, elle peut être 

retirée dans un bain d'acide oxalique de 2 à 5 jours. Vous devrez utiliser 

une part d'acide oxalique pour deux parts d'eau. 

Lorsque la matrice est retirée, vous pouvez ensuite utiliser un bain d'eau 

chaude et une brosse raide à récurer pour les cristaux rugueux ou une 



plus douce comme une brosse à dents flexible pour les cristaux plus fra-

giles. 

Certaines personnes utilisent un détergent à vaisselle pour décoller la 

poussière encastrée. Pour retirer de la boue encastrée, vous pouvez aussi 

utiliser un cure-dents. N'utilisez pas de laine de verre ni d'outil en acier 

sur un cristal pour ne pas le rayer ou l'endommager. 

Une autre manière de nettoyer un cristal est de l'immerger dans l'eau et 

d'ajouter un peu de sel de mer. Ajoutez le sel ajoute des propriétés élec-

triques qui englobent les cristaux. Utilisez un bol non métallique et du 

sel de mer non ionisé. 

Utilisez approximativement 1 ou 2 cuillères à soupe par 4 litres. Faites 

tremper les cristaux de 24 à 48 heures. Vous pouvez utiliser ou ajouter de 

l'eau de montagne, de l'eau de pluie, de l'eau minérale ou de l'eau prove-

nant d'une source sacrée. 

Vous pourriez devoir changer l'eau si elle devient trop trouble. Les perles 

et l'angélite sont sensibles au sel. Laissez vos cristaux sécher à l'air libre. 

Les gens utilisent la lumière du soleil ou de la lune à ces fins. 

Autres types de nettoyage 

 

Une fois le cristal nettoyé physiquement, vous devez le nettoyer spiri-

tuellement pour retirer les vibrations non voulues. Ceci pour que les vi-

brations non désirées n'interfèrent pas avec vos intentions et la manière 

dont vous voulez utiliser le cristal. 

Les cristaux récupèrent les autres énergies sans discrimination. Nettoyez 

également les cristaux après les avoir utilisés en séance avec quelqu'un ou 



avec vous-même. Les cristaux portés en bijouterie peuvent aussi être net-

toyés périodiquement. 

Vous n'avez pas à immerger les cristaux dans l'eau pendant des jours. 

Pour ceux qui ne sont pas solubles dans l'eau, vous pouvez les nettoyer 

avec un peu de sel pendant 7 heures. 

Si vous avez réalisé un exorcisme difficile avec les cristaux, vous pouvez 

les nettoyer pendant 3 à 4 jours ou plus longtemps. Un bol en plastique 

est recommandé pour ce type de nettoyage – le verre est ok, mais peut 

ébrécher les cristaux. 

Couvrez les cristaux dans deux centimètres d'eau. L'eau à température 

ambiante est la meilleure, tout comme l'eau de montagne, qui est vivante 

avec des minéraux et des nutriments. 

L'eau de mer est également excellente. Vous pouvez utiliser de l'eau dis-

tillée pour un travail raffiné. 

Une autre méthode de nettoyage est d'enterrer les cristaux. Certaines 

personnes les placent dans un bol de sel de mer et les enfouissent. Soyez 

avertis que le sel est également un cristal et peut rayer un cristal s'il n'est 

pas utilisé avec beaucoup de prudence. 

L'autre problème d'enfouir avec du sel est que si de l'humidité est pré-

sente, elle peut être absorbée dans les pores du cristal et causer de la pla-

titude. Le sel n'est pas la meilleure option pour conserver les cristaux en 

condition optimale. 

Enterrer les cristaux dans la terre est une autre alternative utilisée. Un 

trou peut être creusé dans un endroit que vous jugez sûr, puis vous pou-

vez y déposer prudemment vos cristaux. Vous devez considérer que, dans 

la terre, il peut y avoir de la matière pouvant endommager le cristal. 



Enterrer les cristaux est une bonne manière de retirer l'énergie négative. 

Il y a une alternative sûre pour ceux qui aiment la méthode d'enterre-

ment. Prenez un pot et achetez du matériel doux ou de la mousse. 

Remplissez le pot avec de la terre meuble ou de la mousse puis enterrez-

y le cristal. Il peut y rester de quelques heures à plusieurs jours. Si c'est 

un cristal soluble dans l'eau, afin de minimiser l'humidité, conservez-le 

dans un container loin de l'eau, de l'humidité et des autres menaces hu-

mides. 

Si la terre est humide lorsque vous l'achetez, séchez-la avant tout. Si vous 

avez des plantes, vous pouvez utiliser la terre après coup ; les cristaux ne 

feront aucun mal à la terre. Vous devez vous assurer, quel que soit la mix-

ture utilisée, que les cristaux entrent en contact avec la terre, ce qui est 

le but de ce genre de nettoyage. Vous pouvez aussi utiliser du sable. 

“L'encens” est également une autre technique utilisée pour nettoyer les 

cristaux. Tout comme les herbes sacrées sont brûlées et utilisées pour pu-

rifier des espaces et les auras des gens, elles sont aussi utilisées pour puri-

fier les cristaux. 

Ils sont passés à travers la fumée pour être nettoyés et purifiés. Vous pou-

vez utiliser un mélange de sauge sèche, cèdre, lavande et/ou herbe fine 

dans ce but. Cela nettoie le treillage et le champ d'énergie du cristal. 

Vous pouvez nettoyer un cristal ainsi avant ou après une séance de soin. 

Vous pouvez le faire aussi avec de la fumée d'encens. La fumigation doit 

durer de 3 à 7 minutes. Vous pouvez propulser la fumée avec un petit 

ventilateur. 

 



Ne ventilez pas la fumée ni ne passez votre propre main dans la fumée 

lorsque vous nettoyer les cristaux, parce que vous absorberiez l'énergie 

négative. Faites-le sur vous-même ensuite, pour ôter toute énergie néga-

tive, spécialement sur vos mains. 

 

Vous pouvez aussi vous laver les mains dans de l'eau salée. 

Utiliser votre Souffle est un autre moyen de purifier vos cristaux. Prenez-

les dans vos mains et respirez lentement pour vous préparer et vous con-

centrer sur le cristal. 

En prenant une inspiration profonde et longue, focalisez-vous sur le cris-

tal que vous nettoyez. Levez le cristal et libérez votre souffle. Visualisez 

l'énergie statique et ambiante être chassée. Répétez jusqu'à être satisfait 

ou lorsque vous vous sentez étourdi. 

Vous pouvez également utiliser l'énergie pour nettoyer vos cristaux. Plu-

sieurs méthodes existent pour canaliser l'énergie nécessaire à les purifier. 

L'une d'elles consiste à vous centrer via une respiration profonde et re-

laxante. Prenez le cristal dans vos deux mains et visualisez le flux d'éner-

gie. 

Tirez sur l'énergie universelle d'abord, depuis votre source verticale pré-

férée, puis visualisez cette énergie rayonner à travers le cristal. Un autre 

moyen est de canaliser la lumière à travers vos mains via vos chakras de 

la couronne et du cœur. 

A mesure qu'elle coule depuis ces chakras jusqu'à vos mains, visualisez 

l'énergie passer dans le cristal. 

 



Voici quelques conseils sur les sources d'énergie pour ce type de net-

toyage : 

 

1. Énergies du Cosmos ou de la Terre. 

 

2. Énergie de l'or – l'énergie de la compassion divine. 

 

3. La Lumière Claire qui est l'énergie de la création pure. 

 

4. L'Énergie Reiki (Niveau 1 nettoie et charge, niveau 2 déclenche). 

 

Autres sources naturelles pour nettoyer vos cristaux 

 

Les éclairs possèdent des ions négatifs. Il a été scientifiquement prouvé 

qu'ils sont bénéfiques à notre santé. La prochaine fois que vous savez 

qu'un orage arrive, placez vos cristaux dessous et nettoyez-les de toute 

énergie négative. 

Les ions négatifs sont générés par les bougies, un feu de bois dans une 

cheminée, la fumée d'herbes sacrées (sauge et cèdre), l'océan et les grands 

corps en bonne santé d'eau en mouvement (tels que les Grands Lacs), les 

forêts d'arbres à feuilles caduques et de conifères, ainsi que les orages 

électriques. 

La lumière du soleil est également utilisée, particulièrement pour net-

toyer les cristaux de quartz clairs. Le quartz clair absorbe le soleil comme 

un aimant. Ils sont assez résistants pour soutenir la chaleur de la lumière 

solaire. 



Si vous voulez une énergie de type soleil (lumière, restauratrice, vie), pla-

cez votre cristal sur un rebord de fenêtre ou à l'extérieur pendant 

quelques heures. Vous pouvez placer le cristal dans un verre transparent 

couvert d'eau propre, pour amplifier l'énergie du soleil. 

La lumière de la lune est aussi utilisée pour purifier les cristaux. La lu-

mière de la pleine lune est un nettoyant puissant et est 100% sans risque 

pour vos cristaux, cela en fait une excellente méthode pour nettoyer 

n'importe laquelle de vos pierres précieuses. 

La lumière de la lune est une autre méthode pouvant être utilisée si le 

timing est bon. Placez vos pierres sur un rebord de fenêtre ou dehors s'il 

y a un endroit sûr. Vous placerez les pierres lors de la nuit de Pleine Lune 

et vous les laisserez là jusqu'à la Nouvelle Lune. 

La phase de Décours de la Lune aidera à nettoyer et retirer toutes les 

énergies détenues précédemment à l'intérieur des pierres. Vous devrez 

ôter les pierres de la lumière du soleil au cours de ce processus, puisque 

le soleil peut décolorer certaines pierres. 

Donc, chaque jour, voyez comment vous ressentez les pierres. Vous pour-

riez noter que certaines n'ont pas besoin d'être placées là pendant tout ce 

temps, alors que d'autres auront besoin de plusieurs cycles pour être to-

talement purifiées. 

Il n'est pas recommandé d'utiliser directement le feu sur les cristaux, 

parce qu'il peut les faire fondre ou craquer. 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 5 : Charger et activer les cristaux 
 

Lorsque vous nettoyez un cristal, vous retirez toute énergie négative pou-

vant s'y trouver afin de le purifier. 

Lorsque vous chargez un cristal, vous dirigez l'utilisation de l'énergie que 

va prendre le cristal. Vous énergisez le cristal pour un but ou une utilisa-

tion précise. Activer un cristal augmente la capacité du cristal au niveau 

de l'énergie et de la lumière. 

Lorsqu'un cristal est activé, il ouvre l'énergie dormante du cristal jusqu'à 

sa capacité maximale. Activer un cristal réveille la matrice du cristal, ce 

qui augmente le spectre de lumière où réside l'énergie. 

Il existe plusieurs méthodes pour nettoyer et purifier ; la même chose 

d'applique pour charger et activer. Voici des idées générales sur la ma-

nière de charger votre cristal purifié. 

La lumière du soleil charge également les cristaux. En plus de les nettoyer, 

il les recharge avec la lumière ultraviolette appelée « radiation lumineuse 

». 

Parce que les cristaux viennent de la Terre, ils sont emplis d'énergie Yin, 

la féminine. Le cristal a pris des nutriments depuis le sol – gaz, eau, dif-

férents minéraux, afin de se développer en un cristal. 

Lorsqu'il est « récolté » depuis la Terre, il est retiré des énergies Yi, et a 

maintenant besoin de recevoir des énergies Yang, en tant que source de 

renouvèlement d'énergie. Donc, la lumière ultraviolette du soleil, le 

spectre total de la lumière, restaure les énergies épuisées des cristaux. 



Le temps qu'ils prennent dépend de la capacité du cristal à absorber la 

lumière (sa structure d'énergie cristalline joue un grand rôle), le niveau 

d'épuisement d'énergie à l'intérieur du cristal et la volonté de la personne 

qui a manipulé le cristal. 

 

Typiquement, 4 heures sous le soleil une fois par semaine conserve un 

petit cristal énergétique et alerte. Toutefois, certains requièrent beaucoup 

plus de temps pour se recharger. Vous pouvez faire l'expérience avec le 

cristal en le plaçant sous le soleil pendant une semaine, puis en le tenant 

dans une main. 

Si votre cristal n'est pas menacé par le soleil, les énergies du soleil sont 

un élément puissant de charge. La lumière du soleil est bénéfique pour 

les choses telles qu'améliorer les zones de votre vie ayant besoin d'une 

stimulation. 

Une charge solaire peut augmenter la vitalité, les revenus, l'amour. 

Placez le cristal sous le soleil, puis programmez vos intentions. 

Charger est simple : vous allez donner à votre pierre un travail et des 

directions. En fonction de la pierre et de votre objectif, essayez de réduire 

votre intention jusqu'à un travail unique. 

Par exemple, l'amour ou l'amour propre à utiliser avec un Quartz rose ; 

vision ou visions psychiques avec une Améthyste, etc. 

Alors que votre cristal contient déjà ses propres énergies vibratoires 

uniques, ces énergies peuvent parfois être basses ou épuisées. Charger un 

cristal est comme démarrer une batterie faible avec des câbles. 



Vous devez charger vos cristaux après les avoir purifiés, avant de les uti-

liser pour un but particulier ou quand leurs vibrations semblent faibles. 

La lumière de la lune est une autre option de charge positive, particuliè-

rement pour les pierres de lune et les pierres laiteuses, telles que les 

quartz laiteux, les opales ou les perles. 

Pour les énergies de type lune (mystique, magique, épanouissement inté-

rieur), placez votre cristal à l'extérieur (dans l'eau ou pas) sous la lumière 

d'une pleine lune pendant plusieurs heures. 

Pour des buts légèrement différents, placez le cristal sous une lune en 

croissance (vers la pleine lune) pour une augmentation et de nouveaux 

débuts et dans une lune en décours (après la pleine lune) pour réduire – 

comme une dette, une maladie, etc. 

Un cristal chargé sous la lune pourrait être utile à la méditation ou à 

d'autres genres de travaux intimes. 

Passer le cristal à travers un encens imprégné de la même intention peut 

aider à donner une stimulation immense du pouvoir. Par exemple, un 

encens associé avec des énergies d'amour (lavande, rose ou pommier) font 

un bon élément de charge pour une pierre utilisée afin de promouvoir les 

énergies d'amour (quartz rose, émeraude). 

Les cristaux amplifiant la puissance, tels que la Malachite, peuvent être 

chargés de résines offrant du pouvoir. Vous pouvez également choisir un 

encens basé sur des associations planétaires ou élémentaires. 

Par exemple, utilisez un encens associé avec Vénus pour les pierres asso-

ciées avec Vénus, ou de l'encens associé avec l'élément de terre pour les 

cristaux possédant la même association. 



Il y a des moments particuliers dans le cycle solaire qui possèdent des 

énergies spéciales. L'équinoxe d'automne est associé à la récolte et vous 

pourriez vouloir charger un cristal à ce moment pour l'accomplissement 

de vos rêves. 

 

L'équinoxe de printemps est lié à la croissance 

 

Vous pouvez enterrer votre cristal pour quelques heures pour des éner-

gies terrestres (force, magnétisme, bannir la négativité). Si vous n'avez 

pas de jardin, un pot rempli de terre fera l'affaire. 

Vous pouvez charger la terre sur laquelle vous vivez avec de l'énergie 

cristalline en enterrant les cristaux dans la terre. (Assurez-vous de ne pas 

oublier où vous les avez enterrés. 

Une carte serait une bonne idée.) Certaines personnes aiment program-

mer les cristaux, puis les enterrer dans leurs jardins pour aider à avoir une 

récolte abondante. Si vous aimez charger vos cristaux en préparation de 

ceci, vous pouvez les enterrer dans des fleurs séchées. (Si vous utilisez un 

pot-pourri, assurez-vous qu'il n'est pas parfumé artificiellement.) 

À n'importe quel moment de l'année (du moment que le sol n'est pas 

gelé), vous pouvez en enterrer un près d'un arbre. Cela peut être votre 

arbre préféré, soit un arbre associé à une valeur positive particulière. 

Les chênes symbolisent la force, les genièvres la purification et les pins, 

dans bon nombre de culture, sont associés à la guérison. 

Pour une charge puissante (force, casser les énergies têtues), placez votre 

cristal sous un orage où il pourra absorber les ions négatifs des éclairs. Si 



vous purifiez vos cristaux dans les éclairs, ils seront très puissamment 

chargés au moment où vous les récupérez.  

La musique et les sons possèdent aussi un effet de charge sur les cristaux. 

Placez un cristal près d'un carillon et frappez doucement le carillon plu-

sieurs fois. Ceci a un effet harmonisant sur le cristal. 

Si vous aimez chanter et que vous en faites un exercice régulier, faites-le 

en présence de vos cristaux, spécialement si vous voulez les utiliser en 

tant que partie de votre méditation. 

De la même manière, différents instruments sont associés à différentes 

vibrations, tout comme le sont différentes notes de la gamme. Vous pou-

vez faire des recherches pour découvrir les associations correctes qui se 

marient à vos cristaux et leur jouer de la musique (en live ou enregistrée). 

Vous pouvez aussi utiliser un diapason ou un « bol chantant », qui est un 

bol de cristal offrant un son céleste lorsque caressé correctement.  

Une autre méthode pour charger les cristaux est d'utiliser les pyramides. 

Les Anciens Égyptiens croyaient que la forme de la pyramide récoltait 

des pouvoirs spirituels et magiques lorsqu'utilisées correctement, et libé-

raient de l'énergie. 

Comme les éclairs, les pyramides génèrent des ions négatifs qui possèdent 

un effet équilibrant sur le champ électromagnétique de notre corps. Les 

pyramides sont utilisées comme un véhicule avec lequel charger les cris-

taux. 

 

Il existe des pyramides de métal qui sont une charpente et rien d'autre. 

La charpente de métal peut être faite de cuivre, d'argent, d'or 24K. C'est 



la forme de cette pyramide et le type de métal qui aident à charger le 

cristal. 

Il est placé à l'intérieur de la charpente et laissé au repos pendant 

quelques heures. La manière dont est construite une pyramide fait que 

l'énergie de la pyramide est dirigée vers le haut. Si vous tenez le cristal 

par-dessus la pyramide, visualisez l'énergie se soulevant jusque dans le 

cristal. 

Il existe aussi des pyramides de verre construites pour charger les cristaux. 

Elles sont creuses et vous pouvez les utiliser de la même manière, avec le 

cristal à l'intérieur ou tenu au-dessus. 

Des pyramides de cristal sont également utilisées pour charger les cris-

taux. Elles peuvent être faites dans une grande variété de cristaux. Cer-

taines de fin cristal autrichien qui reflète le spectre de lumière de l'arc-

en-ciel lorsque vous chargez le cristal. 

 

LUI CONFÉRER VOTRE PROPRE ÉNERGIE : Vous pouvez transférer 

l'énergie dans votre cristal de nombreuses manières pour lui donner du 

pouvoir. Vous pouvez méditer et tenir le cristal dans votre main projec-

tive (dominante), visualisant l'énergie se déversant en lui. 

Vous pouvez tenir le cristal et le charger avec votre propre souffle. Vous 

pouvez aussi le charger au cours de rites et rituels religieux en le posant 

devant vous ou sur votre autel et en lui dirigeant l'énergie avec vos outils 

sacrés. 

 

 



Certaines manières de recharger un cristal 

 

Les cristaux fonctionnent en infusant la lumière pour diffuser l'énergie 

négative. Pour cette raison, leurs niveaux d'énergie peuvent se vider avec 

le temps. Il est bon de les recharger et de les rafraîchir avec des sources 

d'énergie verticales. Ceci revitalise leurs énergies et leurs matrices de lu-

mière. 

 

Une heure de lumière du soleil peut recharger les cristaux amis du soleil 

que vous possédez. C'est spécialement bénéfique pour les quartz clairs. 

Les pierres sombres opaques, telles que la tourmaline noire et l'obsi-

dienne, peuvent également tirer bénéfice de cette méthode. 

La lumière de la lune est également bonne pour recharger vos cristaux. 

La pleine lune est parfaite. Vous pouvez utiliser n'importe quelle phase 

de la lune tant que vous savez ce que fait la phase de la lune et le but du 

cristal ou de la pierre. 

Améthyste, quartz rose, citrine, quartz fumé, pierre de lune, calcite, cé-

lestite, kunzite, aigue-marine et autres pierres à couleur pastel ou claire 

sont revitalisées par la lumière de la lune. C'est une technique douce pour 

régénérer les pierres personnelles au cours de la nuit. 

Vous pouvez recharger un cristal particulier en le plaçant sur un Tas de 

Quartz. Si vous vous inquiétez des rayures, vous pouvez placez une petite 

pièce de tissu tel que du coton entre le cristal et le quartz. 

Une disposition de cristal est où vous pouvez utiliser les cristaux de quartz 

arrangés en un cercle autour de votre tas de quartz ou du bol que vous 



utilisez pour recharger vos cristaux. Ceci fonctionne également pour pu-

rifier un cristal. 

Par exemple, arrangez les cristaux en fonction des quatre directions : est, 

sud, ouest, nord, autrement connus sous le nom de bouclier médecine. 

Les cristaux canaliseront de l'énergie fraîche pour recharger le cristal du 

centre. 

Si vous voulez charger votre cristal avec une certaine vibration, par 

exemple sérénité ou amour, ajoutez des cristaux à la disposition qui per-

mettront de nourrir cette résonance, tels qu'aigue-marine, célestite, cal-

cédoine bleue, chrysoprase, rhodochrosite et quartz rose. Cette méthode 

est améliorée soit par le soleil, soit par la lune. 

Vous pouvez recharger vos cristaux via le son, en utilisant un diapason 

pour la vague de résonance du son, une cloche, un bol, ou en les oignant 

de l'huile adéquate. 

 

Activer votre cristal 

 

Charger vos cristaux leur donnera le pouvoir et les activer réveillera ce 

pouvoir. Parfois, vous pouvez avoir un cristal appelé dormeur. Cela signi-

fie qu'il doit savoir quel est son but et le pouvoir qu'il possède. 

Dans ces cas, il existe des manières de le faire. Vous pouvez utiliser un 

rituel, en tenant le cristal et en le faisant rouler dans vos mains, certains 

dorment avec le cristal sous l'oreiller, certains le fixent du regard pour 

l'activer, le lavent ou le manipulent : tout ceci permet d'activer le cristal. 

 

 

 



CHAPITRE 6 : Conclusion - Un mot final sur les 

cristaux 
 

Les cristaux sont des merveilles de la nature qui sont influencées par les 

vibrations de la lumière les traversant. Les cristaux canalisent, amplifient 

et reflètent les énergies pures cosmiques et terrestres sous la forme de 

lumière. 

Contrairement aux cristaux, les pierres peuvent capturer ces énergies 

uniquement à une fréquence bien plus lente. La vibration que capture le 

cristal ou la pierre est influencée par la matrice : type de minéral, famille, 

formation et emplacement géographique. 

C'est la vibration naturelle inhérente au cristal qui influence la vibration 

qu'il reçoit de la lumière et des autres éléments qui l'entourent. 

À mesure que la lumière passe à travers un cristal, elle rencontre l'énergie 

du cristal lui-même. C'est dans le treillage de la matrice du cristal que 

l'énergie de la lumière, en réagissant avec lui, cause une transformation.  

C'est pour cette raison que même si un cristal n'est pas purifié ou chargé 

pour être utilisé dans un but particulier, il possède toujours un pouvoir. 

Quand un cristal est utilisé pour un but spécifique, il devient contaminé 

en essence. C'est parce que les cristaux ramassent constamment de l'éner-

gie. 

C'est pourquoi il est important de nettoyer et purifier avec soin afin de 

conserver vos cristaux dans une forme optimale. Les cristaux se purifient 

et se restaurent eux-mêmes dans le temps, mais ont besoin pour cela de 

longues périodes de temps. 



Quand un cristal ou une pierre devient saturé d'énergie négative, ces 

énergies afflueront dans la lumière pendant la séance de soin. C'est pour-

quoi il est tellement important de conserver les cristaux propres, purs et 

rechargés. 

Cristaux et Minéraux peuvent être réglés pour améliorer leurs vibrations. 

Ils peuvent aussi être programmés dans un but spécifique. Lorsqu'une vi-

bration particulière est introduite dans un cristal, l'intention passe à tra-

vers ce treillage moléculaire et, à son tour, résonne dans l'environnement 

ou avec la personne l'utilisant dans un but spécifique. 

Comme il a été dit dans les chapitres précédents de cet ebook: 

 

• Nettoyer physiquement retire les toxines et les débris étrangers de 

la matrice. 

 

• Purifier nettoie également les toxines et débris dans la matrice spi-

rituelle. 

 

• Charger active l'énergie dans le cristal. 

 

• L'activation le réveille en augmentant la source d'énergie et la lu-

mière auquel accède le minéral. 

 

• Recharger un cristal restaure les niveaux d'énergie du cristal. 

 

• Dédier ou programmer définit l'intention d'utilisation de votre cris-

tal. 



Dédier votre cristal prend un peu de temps et définit le but dans lequel 

vous souhaitez utiliser le cristal. Si votre intention définie au cristal dé-

termine la manière dont vous voulez travailler avec votre cristal, il peut 

travailler en harmonie avec le soin ou l'autre travail que vous réalisez 

avec. 

Il est recommandé que pendant le processus de dévouement, vous visua-

lisiez l'idée d'amour, la lumière et le bien pour neutraliser n'importe 

quelle autre pensée qui pourrait essayer d'interférer avec ce processus. 

 

Focalisez-vous sur le positif à mesure que votre énergie se « lie » avec 

votre cristal. Les Affirmations Positives sont très bonnes pour ça. Par 

exemple, vous pouvez dire en tenant votre cristal : « je suis protégé par la 

lumière divine et l'amour de l'Univers. » 

Une autre pourrait être « Bien, viens à moi et à travers moi pour les autres 

et l'univers. » Si c'est pour votre espace ou votre maison, vous pouvez 

dédiez une affirmation ainsi : « Ma maison est protégée par la lumière 

divine et l'amour des pouvoirs du bien universels ». 

Si vous avez un travail spécifique pour votre cristal, vous ferez ce qui est 

appelé « programmer votre cristal ». Dans ce cas, l'intention est claire-

ment définie avant de commencer le processus de dévouement. 

Demandez toujours à l'Univers de bénir vos intentions et dévouements. 

Voici une manière simple d'effectuer un dévouement. D'abord, vous net-

toyez, purifiez, rechargez et activez votre cristal. Lorsque vous êtes prêt, 

trouvez un endroit où vous asseoir paisiblement et sans être dérangé. 

Commencez par fermer les yeux avec votre cristal dans vos mains et res-

pirez. Centrez votre énergie et permettez à votre attention de se focaliser 



sur ce que vous voulez dédier au cristal. Répétez l'intention à vous-même 

jusqu'à ce qu'elle soit claire. 

Ensuite, projetez la pensée de votre intention dans le cristal. Si le cristal 

possède 3 faces, il est appelé transmetteur primaire. S'il possède 7 faces, 

c'est un canalisateur. C'est sur une de ces faces que vous placez votre in-

tention dans le cristal. Répétez votre intention consciente trois fois dans 

le cristal. Vous avez maintenant un cristal dédié. 

En termes de programmation d'un cristal, vous pouvez utiliser quelques 

techniques simples. Le type le plus simple de technique de programma-

tion est d'écrire une pensée sur le papier, puis de placer le cristal dessus 

pour qu'il absorbe la pensée. 

Les pensées sont énergie et les cristaux absorbent et émettent de l'énergie. 

Le cristal magnifie la pensée puis agit comme un transmetteur. Il envoie 

ensuite la pensée jusqu'à la cible, qu'elle soit une personne ou une chose, 

dans l'état amplifié, comme signifié dans la note. 

Vous pouvez aussi placer le cristal sur la photo d'une personne pour lui 

envoyer la pensée amplifiée programmée dans le cristal. 

Un autre moyen de programmer un cristal est de le tenir dans votre main 

en respirant via votre nez et, en même temps, tenir la pensée dans votre 

esprit, puis de forcer le souffle vers l'extérieur, depuis votre nez jusque 

dans le cristal. 

Vous faites chaque face du cristal pour le programmer lorsque vous utili-

sez cette technique respiratoire. Un cristal de quartz possède 6 faces. 

La seconde technique respiratoire que je vais partager est de créer ce qui 

est appelé un souffle circulaire en tenant la pensée de ce que vous désirez 



dans votre esprit puis en respirant lentement et naturellement via votre 

nez jusque dans le cristal, puis de réinspirer l'énergie depuis le cristal. 

 

Répétez la technique de respiration circulaire pendant 10 à 20 minutes. 

C'est une technique de méditation efficace et elle est plutôt puissante 

pour diriger vos pensées et obtenir des résultats positifs. 

Vous pouvez placer autant de pensées ou d'images que vous voulez dans 

le cristal. Dès que vous voulez les éliminer, soufflez avec force le mot « 

NETTOYER » 6 fois dans le cristal – une fois pour chaque face. S'il en a 

3 ; faites-le 3 fois, s'il en a 7, sept fois, etc. 

Ne tenez jamais un cristal en ayant de mauvaises pensées. Les cristaux 

sont sans distinction, mais pas les esprits et la manière dont nous faisons 

les choses. Veuillez toujours le bien. 

Les cristaux sont un don de la nature. Ils sont des microcosmes contenant 

des énergies positives tirées du centre de la terre. Les cristaux n'ont pas 

de pouvoirs. Ils deviennent puissants après être chargés et sont simple-

ment aussi fort que la personne qui les a chargés. 

Purifier et charger les cristaux en les emplissant de vos intentions pour 

avoir des outils disponibles et utiles pour le travail spirituel et les soins 

quand vous en avez besoin. 

Lorsque vous les programmez avec des intentions claires et positives, ils 

tirent l'énergie correcte dont vous avez besoin pour un soin ou une 

séance de travail spirituel. 



Vous pouvez conserver vos cristaux dans du tissu ou un sac en tissu. Les 

sacs de soie sont utilisés par beaucoup de personnes qui utilisent des cris-

taux. Lorsque vous entreposez vos cristaux, vous les protégez des conta-

minations spirituelles ou physiques. 

 

Cela conserve l'énergie non désirée loin du cristal, jusqu'à ce que vous 

vouliez l'utiliser. Souvenez-vous qu'une fois utilisé pour une séance de 

soin, un cristal doit être purifié et rechargé pour être frais la fois suivante. 

Cet ebook est une introduction au monde des cristaux et des vastes pos-

sibilités qu’ils possèdent lorsqu'ils sont utilisés correctement dans nos vies. 

J'espère que ce livre numérique vous donne envie de continuer à en ap-

prendre davantage au sujet des cristaux et de la manière de bien les utili-

ser dans votre vie. 
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