
Lithothérapie :

les pierres 

&

leurs 

« BienS-faits »



Nettoyage et purification des 
pierres ?

Les pierres sont vivantes et se transforment au fur et à mesure de leurs

utilisations : elles changent de teinte, se fissurent, et peuvent même perdre leurs

propriétés si elles sont trop sollicitées. Mais si vous les entretenez bien et leur

envoyez de l’énergie positive, elles les conserveront et pourront vous les

rendre.

Quoi qu’il en soit, traitez toujours vos pierres et cristaux avec amour et

respect. Après les avoir utilisées lors d’une séance de lithothérapie, remerciez

vos pierres, dites-leur le bienfait qu’elles vous ont apporté. Pensez également à

les nettoyer régulièrement avec un chiffon doux, afin qu’elles préservent tout leur

éclat.

• Méthode 1: Je place ma pierre sur une fumigation d’encens, de sauge, de

palo santo, de benjoin…

• Méthode 2: Je lave ma pierre à l’eau claire et je la laisse à la lumière de la

lune une nuit.

• Méthode 3: Je lave ma pierre et je la place une nuit dans une coquille Saint-

Jacques, côté droit orienté au Nord.

• Méthode 4: Je la mets au centre d’une fleur de vie ou dans une géode de

quartz ou une druse d’améthyste.

Comment utiliser les pierres?

• Vous pouvez les porter sur vous (œil du tigre, quartz, améthyste….)
• Sous forme de collier ou de bracelet 
• Les mettre dans une poche (labradorite, tourmaline…) 
• Les déposer chez vous dans un joli contenant (quartz rose, cristal de roche, 

cornaline etc…)

Vous trouverez dans les pages suivantes un petit résumé des principales 
propriétés des pierres que nous avons en catalogue actuellement.

C’est un abrégé car chaque pierre présente de multiples propriétés qu’on peut 
difficilement réduire à quelques lignes…

Pensez à nous demander des précisions lors de votre visite!



Agate grise :
Bénéfique au bon fonctionnement du cerveau, cette pierre apporte une grande énergie

pour combattre la fatigue. Etant une pierre équilibrante pour attirer l’amour, l’abondance

et la paix, elle libère du stress.

Agate noire :
Symbolisant la force,elle recentre les énergies du corps et stabilise l’aura. Elle aide à 

développer le don de clairvoyance et harmonise le Yin et le Yang.

Agate feu :
Apportant de l’énergie et de la force, elle est une pierre d’action et de volonté.

Elle active le métabolisme, le renouvellement cellulaire, la cicatrisation, la clarification de

la vision et elle élimine les sauts d’humeur.

Elle est une pierre de protection trés puissante.

Apatite bleue :
Bénéfique pour les os et les articulations, cette pierre aide à l’absortion du calcium qui 

se trouve dans l’alimentation. Un vrai bien-fait pour la voix, elle aide à la communication 

en public. Elle apaise les troubles ORL et de la gorge. Elle favorise l’amincissement…

Apatite verte :
Pierre ardante pour perdre du poids. Elle apporte de la motivation au travail et aide à

atteindre ses objectifs. Elle apaise les peines et les problèmes dûs à la déception

amoureuse. Convient aux enfants et aux adolescents pour leur Bien-être.

Amethyste :
Symbolisant la force et la sagesse, elle permet de calmer les angoisses et d’apaiser le

sommeil. Cette pierre est idéale pour la méditation et pour l’éveil spirituel. Elle peut être

servie pour purifier les lieux, les objets et autres minéraux, ainsi que le corps et l’âme.

Aigue marine :
Etant une pierre aux vertus anxyolitiques et calmantes, elle apporte paix et sérénité avec 

des effets sur le plan physique et psychologiques. Elle clarifie la clairvoyance et la 

mediumnité; revitalise, renforce et réequilibre le système immunitaire; diminue la fatigue 

oculaire. Symbolisant la pierre des voyageurs marins, cette pierre est un porte bonheur en 

amour.

Ambre :
Pierre très bénéfique pour déstresser et renforcer les défenses immunitaires. Elle 

facilite le sommeil et aide à lutter contre la dépression. Elle active le chakra sacré tout 

en nous mettant en contact avec nos codes d’origines; elle active la force et la sagesse 

présente en nous. Apaise les douleurs dentaires des BB.

Aragonite :
Pierre apaisante en calmant les agitations, les angoisses, les peurs enfouies et le 

stress. Au niveau du physique, elle a de grandes vertues en ce qui concernes les 

problème de dents et les os.

Aragonite cristallisée:
Pierre d’ancrage qui facilite la méditation et permet d’augmenter le taux vibratoire. Elle 

renforce le squelette et soigne les problèmes liés aux os, arthrose, cassures….

Aventurine :
Pierre qui protège de la pollution environnementale. Elle favorise la compassion et 

l’empathie. Elle protège le chakra du coeur et équilibre l’énergie masculine/ féminine.

Azurite Malachite :
Puissante, elle favorise les visions, la voyance et la télépathie. Apporte harmonie et bien-

être, régule les troubles mentaux.



Barytine Vanadinite :
Pierre de méditation, facilite l’intuition et la créativité, permet le retour sur soi, et de 

travailler son ego pour renaitre à une vie spirituelle. Réequilibre les forces telluriques 

et chasse les mauvaises ondes.

Calcite Bleue :
Etant une pierre douce, elle apporte l’apaisement et rétablie l’équilibre mental. Elle 

stimule l’intuition, réconforte et intensifie la mémoire (idéal pour les étudiants).  Elle 

peut être utilisée pour soulager les problèmes lombaires et dentaires, ainsi que les 

troubles intestinaux. 

Recommandée pour les enfants, cette pierre aide à leur développement physique et 

immunitaire.

Citrine :
Symbolisant la joie de vivre et l’abondance, elle favorise l’équilibre des énergies ainsi que 

la concentration.Protectrice pour l’Aura et pour tous les corps subtiles, elle facilite le 

comportement positif et optimiste. Cette pierre à pour avantage d’absorber l’énergie 

positive et d’éliminer l’énergie négative, elle n’a donc pas besoin d’étre néttoyée ou 

rechargée. Elle aide à la digestion, stimule la rate et le pancréas.

Diamant Herkimer :
Pierre puissante d’une grande capacité d’absorbption, elle est à la fois « émetteur » et 

« récepteur » d’énergie. Elle favorise l’harmonie en nous-même et avec nos 

partenaires. Elle développe les capacitées de channeling et favorise la méditation, 

relaxation et télépathie. Cette pierre est idéal pour une bonne santé, combat les 

symptômes de stress et le stress en lui-même, et aide à détoxifier l’organisme.

Cornaline :
Apporte de la stabilité et ouvre à l’amour. Cette pierre permet de développer 

l’intuition; elle donne de l’énergie, du soutien et de la joie.

Cristal de Roche :
Etant la pierre receptrice, emettrice et amplificatrice d’énergie, elle stabilise et harmonise 

le corps ethérique ansi que le taux vibratoire. Elle favorise l’imagination,la voyance et la 

méditation. En forme de galet, elle emet ses proprietées sur 360° et amplifie celle des 

autres pierres.

Epidote Violette :
Ayant des propriétées métaphysiques très curatives et protectrices, cette pierre à des 

effets très forts et positifs pour la santé. Elle est idéal pour les personnes ayant des 

problèmes de thyroides et de cystites. Elle est idéal en période de convalescence et lors 

de grande fatigue.

Calcédoine Bleue :
Pierre symbolisant le dialogue et la paix. Favorisant le chakra de la gorge, elle est idéale 

pour dénouer les problèmes liés au langage, à la communication et à la timidité. Cette 

pierre permet de se projetter dans les plus hautes sphères spirituelles en toute sécurité 

et sans stress ou crainte. Au niveau physique, elle est une aide aux inflammations du 

larynx, enrouement ou bégaiement.

Grenat :
Etant une pierre d’excellence pour la vitalité du corps, elle apporte force, courage, 

assurance, énergie et joie de vivre.Elle permet d’exprimer ses inspirations et d’apaiser les 

auto-jugements. On lui associe la puissance de la volonté, une meilleure confiance en soi 

et le succès. Elle est une pierre d’ancrage et aide a fortifier le coeur. Au niveau physique, 

elle accroît le plasma sanguin, diminue les abcès, furoncles, les inflmations de la peau et 

les plais (externes et internes).

Fushite :
Symbolisant  la liberté et la démocratie, elle permet de se protéger du pouvoir 

autoritaire. Au niveau physique, cette pierre a un impact positif sur les muscles, les 

tendons et soulage les déchirures et les courbatures. Elle agit comme un analgésique 

en parvenant à apaiser certaines douleurs et inflammation. Porté en pendentif ou 

bracelet, elle agit sur les problèmes qui encombre l’existence.



Jade :
Pierre de longue vie, elle apporte la prospérité. Elle favorise la compassion et 

l’échange. Cette pierre  lutte contre la nervosité et dissout les soucis pour aller 

aussi bien vers l’acceptation que la tolérance et l’optimisme. 

Jaspe Dalmatien :
Pierre symbolisant la sérénité, elle éloigne les énergies négatives tout en attirant la joie de 

vivre. Elle apaise le système nerveux et réduit l’anxiété.

Cette pierre est souvent utilisé pour remonter la pente après une période difficile. Idéale 

pour les artistes,elle favorise la créativité, l’imagination.

Jaspe Jaune :
Etant une pierre de bonne fortune et de bonne chance, elle est particulièrement 

utilisé pour soutenir les finances et elle aide à atteindre ses objectifs. Elle permet de 

garder l’esprit net et à transformer les idées en plan concret. Au niveau relationnel, 

elle permet de cerner les « fausses » personnes, malveillantes, mesquines, et 

donne force et courage pour soutenir les relations durables. Au niveau physique, 

cette pierre offre de multiple bienfaits car elle absorbe les douleurs corporelles : 

fièvre, enflures, douleur à l’estomac et coliques (pour bébé)… elle est utiliser pour 

les personnes épileptiques et pour les allergies. Elle nettoie le corps des impuretés 

environnementales et des toxines.

Jaspe Leopard :
Pierre symbolisant la guérison physique. Elle permet de détoxiquer le foie, la vesicule 

biliaire et la vessie. Elle clarifie le mental surchargé et aide à la prise de décision difficile 

et/ou importante. Cette pierre apporte donc un équilibre émotionnel et favorise l’harmonie 

et la stabilité. Pierre feng-shui équilibrant le yin et le yang.

Jaspe Blanc :
Pierre apaisante pour les colériques et les hyper-sensibls. Au niveau physique, elle 

aide pour les problèmes cardiaques ou de circulation du sang. Aide contre l’obésité. 

Soutient le fois et la vésicule et limite les nausées (grossesse, chimio…) Elle facilite 

la concrétisation des projets par l’apaisement.

Jaspe Mokaite :
Etant une pierre qui purifie et protège des influences négatives, elle apporte 

apaisement et sérénité pour affronter les épreuves et les situations imprévues. Elle 

est idéale pour apaiser les excès émotionnels et les canaliser. Elle favorise l’instinct 

d’unité pour venir à bout des situations conflictuelles.

Jade Néphrite :
Symbolisant l’honnêteté et la tempérance, elle apporte de la tolérance et de l’objectivité 

sur le jugement d’autrui. Cette pierre est idéale pour les médiateurs et négociateurs. Au 

niveau physique, elle soulage lors de grosses fièvres ou maux de tête, aide aux 

affections physiques dues à la nervosité (herpès/ exzema de stress) et favorise 

l’élimination des calcul rénaux. Aide également pour les infections urinaires et la cystite.

Jaspe vert :
Cette pierre améliore la créativité, la visualisation et la volonté. Elle est connue pour 

renforcer l’espace vital, la fatigue/épuisement, et peut-être utilisée comme anti-

inflammatoire.

Jaspe Rouge :
Symbolisant la stabilité et la force, cette pierre permet de se reconnecter avec soi. Elle 

peut-être utilisé pour purifier et renforcer l’aura; elle redonne du courage et de l’énergie si 

besoin. Une pierre très utilisée par les femmes enceintes. En Feng Shui, elle attire la 

réussite et l’abondance quand elle est positionnée dans le secteur qui convient.

Labradorite :
Etant une pierre de protection d’une grande puissance, elle absorbe le négatif, le dissout 

et devient un réel bouclier. Si elle se fissure, c’est que son bouclier à fonctionné et qu’il 

est sûrement temps de s’en séparer.

Elle travaille particulièrement sur le chakra du coeur et du plexus et permet de 

réequilibrer/ d’harmoniser l’aura. Au niveau physique et mental, cette pierre est 

régénératrice après une grande période d’épuisement.



Lapis Lazuli :
C’est la pierre de la communication par excellence.Elle favorise l’amour, 

l’intelligence et le bonheur. Elle apporte plénitude et paix intérieure. Elle stimule 

les fonctions cérébrales et apaise les maux de tête.

Malachite :
Pierre qui rassure, qui donne de l’assurance, qui protège et qui donne de l’énergie 

positive tout en absorbant les ondes négatives et polluantes.Cette pierre ouvre le chakra 

du coeur et équilibre l’âme. Elle favorise le changement et la prise de risque. C’est la 

pierre de la santé qui soigne les douleurs et les maladies.

Obsidienne :
Pierre très puissante et protectrice; elle est telle un bouclier contre la négativité 

et la pollution environnementale. Elle permet l’ouverture de l’intellect, du 3ème oeil 

et donc facilite la communication avec le monde céleste.

Oeil du Tigre :
Etant une puissante pierre de protection contre la magie noire et les sortilèges, 

elle favorise la persevérance et permet de voir et de corriger ses défauts. Elle 

recentre l’énergie et les pensées.

Oeil de sable (Stromatolite) :
Symbolisant la pierre par excellence pour la méditation, elle agit comme une rivières 

lavante à la fois au niveau physique et spirituel mais aussi sur l’émotionel. Elle oblige au 

lâcher-prise.

Oeil du Tigre de Fer :
Etant une pierre d’ancrage et de protection au même titre que l’oeil du Tigre, elle renvoie 

toute attaque malsaine à celui qui l’a envoyé. Elle permet d’ouvrir l’esprit à la nouvelles 

idées et elle facilite l’écoute d’autrui.

Opale Rose :
L’eau contenue dans l’opale dissout les barages énergétiques liés aux croyances, aux 

peurs du manque et rétablit la circulation des énergies.

Pierre de contact avec les esprits supérieurs, elle débloque les chakras et renforce 

l’ajout de lumière dans l’aura. 

Elle aide à soulager les infections respiratoires et les infections virales. Elle développe le 

sens et libère des inhibitions.

Opaline :
Symbole de la tendresse amoureuse, de la pureté des sentiments, de la 

confiance partagée et de la fidélité. Cette pierre favorise le sommeil, les rêves et 

l’intuition. Elle aide à développer l’amour avec un grand A, que se soit l’amour 

terrestre ou inconditionnel.

Opale de Feu bleue:
Pierre de protection, elle éveille les instincts refoulés et réchauffe le coeur. Elle 

permet la libération du passé en apprenant à maîtriser et gérer les différentes 

émotions. Au niveau physique, elle aide à lutter contre la fatigue et le stress. Elle 

permet une meilleure régulation hormonale et fertilité.

Pierre des fées :
Pierre qui accompagne la femme dans toutes les étapes de vie, sur le plan physique et 

spirituel. Elle améliore les facultées divinitoires et l’intuition, ainsi que les voyages 

chamaniques. Elle éloigne les mauvais esprits. Au niveau phychique, elle arrête les 

syndrômes de « combat » ou de « fuite ».



Pierre de Lune :
Cette pierre permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle 

accompagne les rêves et facilite les rêves prémonitoires ainsi que l’intuition. 

Pierre du Yin, elle favorise donc l’ouverture aux autres et stop la crainte d’autrui. 

Pour les femmes, cette pierre aide pour les problèmes de stérilité. Lorsqu’elle 

est posée sur le front, elle facilite les voyages astraux.

Pierre du soleil :
Symbole de la puissance et de l’harmonie, elle dégage de la lumière qui se reflète 

sur l’état psychique. Cette pierre permet de chasser les états dépressifs, la 

morosite, la tristesse, le repli sur soi, les inquiétudes et le stress. Etant une pierre 

chaude, elle a un impact positif sur les capacitées corporelles de chacun; elle est un 

porte bonheur.

Pierre du Dragon :
Symbolisant le pouvoir personnel, cette pierre donne de la force et du courage. 

Elle améliore la fertilité, renforce le système immunitaire et la cicatrisation après 

une maladie ou un épuisement excessif. Elle aide à atteindre ces objectifs et 

attire l’amour et l’argent.

Prehnite sur Epidote:
Etant la pierre idéale pour les thérapeutes par sa protection poue eux et leurs 

patients; elle empêche d’être affecté par les maux et les mauvaises énergies 

externes. Elle est une pierre de soin pour l’âme et l’esprit lors de situations tendues. 

Elle incite à vivre le moment présent et débarrasse l’esprit de la nostalgie en 

augmentant la perception de ce qui nous entoure.

Quartz Fumé :
Pierre symbolisant les responsabilitées et le recentrage, elle améliore la 

concentration, la lucidité et calme les émotions trop fortes. Elle permet de se 

mettre en relation avec son « moi » intérieur. Au niveau psychique, elle aide à 

lutter contre le tabagisme, les drogues et l’alcool.

Quartz Jaune :
Cette pierre aide à fortifier le système immunitaire et le métabolisme. Très utilisée 

pour le sevrage du Tabac, elle favorise l’endormissement, la méditation et soulage 

les maux de tête.

Quartz Rose :
Etant la pierre qui symbolise l’amour, elle apaise, augmente l’estime de soi et

donne confiance en soi. Dans une maison, elle remplira la pièce d’amour et de

sérénité. Dans une chambre, elle favorisera le sommeil. Une pierre très utilisée

pour les enfants.

Quartz Titane :
Etant une pierre favorisant la force physique et la vitalité, elle est trés efficace pour

les cancer des os, la sclerose en plaque ou le sida. Très energisante, elle aidera à

favoriser les activitées financières et votre carière en vous protègeant des

mauvaises décisions, investissements, dépenses irresponsables.

Rhodocrosite :
Pierre d’amour, de compassion et de commisération, elle aide à la libération

émotionnelle. Au niveau physique, elle aide à désintoxiquer le foie, les reins, elle

apaise les ulcères à l’estomac et peut revivifier les système nerveux. De plus

elle aide et agit sur les problèmes cutanés, la sclérose en plaque et la maladie

de Parkinson

Rubis zoisite :
Réputé pour stimuler l’énergie vitale et la motivation, cette pierre dynamise le corps

et l’esprit. Elle soulage la colère et le chagrin et équilibre les forces entre puissance

/ justice et pouvoir et humilité.



Steatite :
Etant reconnue pour aider à dépasser les peurs et les angoisses excessives,

cette pierre est apaisante, calmante et stabilisante. Elle améliore la sociabilité

et la communication. Au niveau physique, elle soulage les plaques d’irritation

de la peau, les démangeaisons et les tâches rouges.

Selenite :
Etant une pierre d’excellence pour la méditation, elle offre une grande

protection et purifie l’aura. Elle favorise l’introspection et la télépathie.

Cette pierre est donc à placer dans la maison pour lui permettre d’éloigner les

mauvais esprits et les énergies négatives.

Septaria :
Pierre d’ancrage permettant de libérer les mémoires du passé, canaliser les

émotions et favoriser l’auto-guérison. Elle aide à un éveil spirituel , améliore la

confiance en soi et à prendre de la hauteur lors de situations compliquées. De

plus, elle combat les cauchemards et aide à retrouver un bon sommeil. Elle

guérit les blessures de l’âme, de l’esprit et du corps. C’est une pierre d’équilibre

yin yang.

Sodalite :
Cette pierre symbolise la compréhension de soi-même et des autres, ainsi que

l’humilité, la fidélité et le courage. Elle permet de développer l’environnement

cérébrale dans la pensée et la logique, tout en dé-rigidifiant le mental de l’être.

Au niveau professionel, elle offre la stabilité, la maîtrise de soi-même et la

logique. Elle favorise le 6ème et 7ème chakra et stabilise les émotions ( aide aux

hyper-sensible). Au niveau physique, elle est utilisée par les gens en hyper-

tension.

Shungite :
Pierre d’ancrage permettant de recentrer nos énergies avec la terre et de nous

protéger contre toutes les influences négatives.

Elle aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique.

Cette pierre harmonise l’environnement en neutralisant les ondes (

wifi,cellulaires,micro-ondes…)

Tourmaline :
Cette pierre est un bouclier protecteur autour du corps. Elle netttoie, purifie et

transforme l’énergie. En la portant sur soi, vous pouvez faire augmenter votre

taux vibratoire. Elle absorbe les énergies électrostatiques et protège de tout

type d’appareils electriques.

Turquinite :
Etant une pierre stabilisante, elle clarifie et établi une cohérence entre les

sentiments/émotions et à dissiper les craintes.

Elle donne le sens des responsabilités. De plus, elle permet de consolider les

ongles, les os et les cheveux. Elle agit sur le foie, l’estomac et à des actions

diurétiques.

Turquoise :
Cette pierre permet de nettoyer et de réguler les fluides corporels sur le plexus

solaire. Au niveau physique, elle est détoxifiante et anti-inflammatoire. Elle

nous protège des intoxications et de l’excès de mauvais gras.

Cette pierre aide à développer la vision entre le monde visibles et invisible.


