
Bracelet oeil de tigre : comment nettoyer et
purifier les pierres ?
Parce qu’elles dégagent une forme d’énergie particulière, les pierres sont considérées comme
vivantes. Elles se transforment au fil des utilisations et changent parfois de teintes. Des fissures
couplées à une perte de propriétés peuvent survenir si votre pierre est trop sollicitée. Mais si vous les
entretenez régulièrement et les rechargez en énergie positive, vous pourrez ainsi les conserver plus
longtemps.

Les pierres sont généreuses. Si elles font le plein d’énergie positive, elles vous le rendront bien. Il
existe différentes techniques d’entretien, de nettoyage et de purification des pierres et cristaux de
lithothérapie. Cet article vous présentera 4 astuces pour nettoyer et purifier vos pierres.

Quand faut-il nettoyer une pierre ou un cristal ?

Lorsque vous venez d’acheter une pierre ou alors qu’on vous en offre une, sachez que cette dernière
est chargée par l’énergie des personnes qui l’ont manipulée avant vous. Avant même de commencer à
l’utiliser, vous devez la purifier, ce qui signifie la décharger des énergies qu’elle renferme. Cette
étape est d’autant plus importante que les énergies emmagasinées dans votre pierre peuvent être
négatives.

Il faut également penser à nettoyer votre pierre après utilisation. Après des séances de lithothérapie,
les pierres se déchargent et se chargent à tour de rôle. Il est donc important de neutraliser ces
fluctuations d’énergie afin de préserver l’équilibre de vos pierres.

Si vous portez votre bracelet oeil de tigre au quotidien vous devrez également le purifier et recharger
les pierres en énergie positive afin de préserver toutes les propriétés des pierres. Étant donné qu’elles
vous accompagnent au quotidien, vous sentirez naturellement quand elles auront besoin de cette
nouvelle énergie.

Les différentes techniques de purification des pierres et
cristaux

Comme vous le savez déjà, il existe différentes techniques de nettoyage et de purification des pierres
et cristaux. S’il est vrai que tous les lithothérapeutes ne préconisent pas les mêmes méthodes
d’entretien des pierres, il en existe quelques une sur lesquelles ils tombent tous d’accord.

La purification par l’eau

L’eau est sans aucun doute l’une des plus grandes merveilles de la nature. Elle sert à se rafraîchir, à
étancher sa soif ou encore à nettoyer les pierres de lithothérapie. Cette technique est celle que les
spécialistes recommandent le plus. Elle est à la fois simple et très efficace.
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Après avoir utilisé vos pierres, il suffit de le laisser tremper dans un bol d’eau pendant des heures
entières. Elles se déchargeront des énergies accumulées au contact du corps. Pour limiter les risques
de pollution de l’eau courante, vous devez utiliser de l’eau déminéralisée. La purification des pierres
et cristaux par l’eau devrait devenir un réflexe. Après chaque utilisation, vous devez automatiquement
purifier la pierre en la laissent baigner dans de l’eau.

Cependant, vous ne devez pas négliger le fait que toutes les pierres ne supportent pas l’eau. C’est le
cas de la célestite, le grenat, l’azurite, la pyrite ou encore le soufre.

Purification des pierres par enfouissement

L’enfouissement des pierres et cristaux dans la Terre est l’une des techniques les plus efficaces
pour les purifier. Cette technique est préconisée pour les pierres qui nécessitent une purification en
profondeur. Pour effectuer ce type de purification, vous devez trouver un endroit favorable chargé en
énergie. Marquez l’endroit où la pierre a été enfouie, afin de la retrouver facilement au terme du
processus.

Pour que ce procédé soit efficace, vous devez laisser la pierre enterrée pendant plusieurs semaines,
voire même plusieurs mois entiers. Ainsi, elle se déchargera de toutes les énergies qu’elle a
accumulées et elle retrouvera ainsi une seconde vie.

Lorsque vous déterrez la pierre au bout de plusieurs mois, vous devez évidemment la nettoyer et la
polir avec un chiffon avant de la recharger.

Purifier les pierres par le sel

Selon certaines croyances, le sel est utilisé pour éloigner les mauvais esprits. En lithothérapie, il
s’utilise pour purifier les pierres et cristaux. Il existe différentes approches en ce qui concerne la
purification par le sel.

La première consiste à placer les pierres sur un amas de sel de mer et la laisser décharger
progressivement. C’est le sel qui va absorber ces énergies emmagasinées dans la pierre ou le cristal.

La seconde alternative et non la plus simple consiste à utiliser une solution à base de sel cristallisé
dissout dans de l’eau. Certains spécialistes recommandent d’utiliser le sel de Guérande ou de
Noirmoutier ainsi que l’eau déminéralisée. Dans ce cas, il faut couvrir le récipient qui contient la
pierre d’un voile opaque et laisser reposer pendant trois heures au moins.

Qu’importe la technique de purification par le sel que vous utiliserez, vous devez rincer la pierre et la
laisser sécher au soleil.

Notez qu’un bain ne peut servir que pour la purification d’une pierre. Par ailleurs, il convient de
préciser que toutes les pierres de lithothérapie ne supportent pas le contact avec le sel.

La fumigation pour purifier les pierres

La fumigation est une technique utilisée pour purifier les pierres de lithothérapie. Elle permet de
décharger les pierres et cristaux de toute forme d’énergie qu’elles auraient emmagasinée au cours de
leur utilisation.



Cette technique consiste à passer les pierres dans de la fumée obtenue par combustion de l’encens, du
bois de santal ou de l’Arménie. Il est conseillé d’utiliser cette technique lorsque les pierres et
cristaux sont peu sollicités ou alors fréquemment purifiés.

Traiter vos pierres et cristaux avec amour et respect vous permettront de les préserver plus longtemps.
Après les avoir utilisés, prenez la peine de les remercier pour leurs bienfaits dans votre vie et
témoignez-leur votre gratitude. Par ailleurs, n’oubliez pas de les nettoyer soigneusement en utilisant
l’un des techniques présentées ci-dessus. Elle varie en fonction de la nature de la pierre et aussi de sa
composition. Une fois les pierres purifiées, vous pouvez procéder à leur rechargement. Ici encore,
vous avez la possibilité d’utiliser des techniques différentes. Nous vous proposerons un autre article
sur le rechargement des pierres et cristaux de lithothérapie.


