
PIERRES ET LEURS VERTUS  DANS LA  LITHOTHERAPIE  

Si vous êtes intéressé par une pierre que vous ne trouvez pas sur notre site, vous pouvez 

nous contacter pour vérifier sa disponibilité dans notre boutique à paris. Nous serons ravis 

de vous aider. 

1. Agate blanche   

2. Aigue marine 

3. Amazonite 

4. Ambre  

5. Améthyste  

6. Apatite 

7. Aventurine 

8. Azurite 

9. Calcédoine 

10. Chariote 

11. Chrysocole 

12. Chrysoprase  

13. Citrine 

14. Corail 

15. Cornaline 

16. Crystal de roche  

17. Grenat 

18. Labradorite 

19. Lapis lazuli 

20. Malachite 

21. Obsidienne de neige 

22. Œil de tigre 

23. Onyx noir 

24. Péridot  

25. Perle d’eau douce  

26. Prehnite  

27. Pierre de lune 

28. Pyrite  

29. Quartz fumé 

30. Quartz rose 

31. Rubis 

32. Spinelle noir 

33. Topaze bleu 

34. Topaze jaune 

35. Tourmaline 

36. Turquoise 

 

 

 

 

 

 



 

1 Agate Blanche 

Calme, paix et sécurité, favorise le recueillement intérieur, la bonté, la sérénité. 

Favorise la tolérance et indulgence.  

 

2 Aigue Marine 

Clairvoyance, prévoyance. Favorise l’endurance, la discipline, la légèreté et la 

sérénité.  Permet de sortir de la confusion.  

 

3 Amazonite 

Détermination de son propre destin, équilibre l’humeur. Ecarte les peurs. Répare 

les cicatrices liées aux chocs affectifs du passé. Ainsi vous apporte-t-elle une 

ouverture aux autres, sans retenue, avec spontanéité, générosité, bienveillance, 

et humanité. 

 

4 Ambre  
L'ambre est principalement utilisé pour ses vertus apaisantes sous la forme de Collier pour 

bébé et pour calmer les rhumatismes.  

Favorise la joie de vivre. Tendresse et douceur. Permet de calmer les peurs et les sentiments 

de manque. Elle attire les bonnes énergies et apportent sérénité et confiance en soi. 

 

5 Améthyste  

Spiritualité, paix, clarification, méditation, améliore la qualité du sommeil. Elle 

donne ainsi le recul pour vous aider à trouver le juste milieu. 

Elle apporte l'énergie de transmission et de service aux autres qui vous aide à 

vivre votre autorité naturelle sans complexes, ni abus.  

 

6 Apatite 

      Motivation, stabilité, favorise l’autonomie et l’ambition 

 

7 Aventurine 

Insouciance, aide en cas de nervosité, de stress et de troubles du sommeil.  

 

8 Azurite 

Compréhension profonde, expérience, révèle et libère des préjugés acceptés sans 

réfléchir, favorise la conscience des choses et la connaissance de soi.  

 

9 Calcédoine bleu 

Présence d’esprit, aide à accepter des situations nouvelles et à éliminer des 

résistances. Procure du clame intérieur et l’attention détendue. 

 

10 Chariote 

Résolution, énergie, rend serein, aide à dépasser les contraintes et les 

résistances.  Aide à prendre des décisions importantes et à faire face à une 

montagne de travail.  

 

11 Chrysocole 

Equilibre, aide à garder la tête froide.  

 

12 Chrysoprase  



Détoxication, favorise la confiance et la sécurité, aide en cas de déception 

amoureuse, de jalousie, de cauchemars. Aide à clarifier des problèmes 

relationnels. La Chrysoprase ouvre à des espaces inconnus en vous faisant 

explorer de nouvelles dimensions de vous-même et de l'environnement large.  

 

13 Citrine 

Courage de vivre, apporte de la joie de vivre, favorise l’expression de soi, aide en 

cas de dépression. Permet d’assimiler et de comprendre des impressions 

rencontrées.  

 

14 Corail 

Appelé Arbre des eaux, les anciens lui accordaient le pouvoir de protéger du 

mauvais œil et d’arrêter les hémorragies. 

Pierre sacrée chez les tibétains. 

Il fait partie des sept joyaux dans le bouddhisme sino-japonais. 

 

15 Cornaline 

Courage, dépassement, procure de l’élan, de la fermeté et de la bonne humeur.      

Favorise le pragmatisme. Pierre du féminin par excellence, la Cornaline renforce 

le centrage et vous permet de développer votre intuition, alimentant ainsi votre 

créativité. Elle dissout le manque de confiance en vous qui sclérose votre capacité 

de création au quotidien. Elle apaise ainsi les peurs et angoisses. 

 

Liée à l'énergie de la matrice, la Cornaline vous permet de faire fructifier et 

matérialiser toutes choses avec fluidité. Elle vous permet de développer une 

force d'accueil, d'écoute et de présence face à toutes choses, et par rapport à 

vous-même. Elle alimente votre puissance de création. Elle vous aide à vous 

réconcilier avec votre corps, et permet à votre sexualité de s'exprimer et de 

s'épanouir pleinement. On peut dire d'elle qu'elle favorise la libido, comme le fait 

le Grenat rouge étoilé. 

16 Crystal de roche  

Atténuation, laisse s’échapper les tensions, rafraichit et fortifie sur un plan 

émotionnel. 

 

17 Grenat 

Pierre de vitalité, par excellence.  

Il vous libère de vos conditionnements, et vous procure une sensation de liberté, 

de force et d'élan vital qui vous donne l'énergie requise pour réaliser toutes 

formes de création, quelle qu'elles soient. Il développe votre inspiration. Il vous 

permet de contacter l'énergie de vie inscrite dans votre environnement, et 

d'ouvrir largement le rapport à l'Autre.  

Grenat vous aide aussi à : 

Activer et développer votre potentiel de séduction 

Apaiser votre frustration.  

Développer votre charisme, créativité et inspiration 

Éliminer le stress 

         Équilibrer le rapport du couple 

       Forme tonus vitalité 

      Intégrer vos codes identitaires 



                   Réguler ou augmenter votre libido 

     Ralentir le vieillissement 

 

18 Labradorite 

La Labradorite élimine tous parasitages mentaux, les vôtres, comme ceux des 

autres. Elle agit comme un filtre. La Labradorite élimine tous ces parasitages 

mentaux et vous aide à conserver uniquement ce fil conducteur. Elle vous permet 

de dissoudre les charges psychiques que vous accumulez, seul ou au contact des 

autres. Elle dégage votre tête et clarifie ainsi puissamment votre pensée, votre 

vision et vos idées. 

La Labradorite calme l'hyper mentalisation en développant votre faculté de 

contemplation et d'observation des courants qui vous traversent. Cela a pour 

résultat de vous apaiser profondément et d'avoir un effet anti-anxiogène. 

“pierre de Labrador” est extrêmement appréciée des minéralogistes et des 

passionnés de lithothérapie. 

C’est une puissante pierre de soin.  

 

19 Lapis lazuli 

Clairvoyance, Intuition. C’est une pierre qui apporte la sagesse, la confiance en 
soi, l’intuition et l’expression créatrice. Elle aide à l’introspection, à la discipline 
intérieure et permet d’être à la fois plus vigoureux, plus concentré et plus serein. 
Le lapis lazuli éteint la colère, apporte la paix et la sérénité, et permet d’affronter 
la vérité avec objectivité et clarté. 

Pierre sacrée de l'Égypte ancienne, le Lapis-lazuli constitue un lien direct avec 

l'énergie des Lois Divines et vous plonge au cœur des structures universelles. 

Cette connexion vous permet de voir la réalité telle qu'elle est dans l'Instant 

Présent, débarrassée des filtres qui ont été créés par votre histoire de vie. En 

levant ces voiles, il vous permet de développer une clairvoyance naturelle, à être 

profondément à l'écoute des autres. 

Elève l’âme et stabilise l’esprit.  Symbole de la protection, le lapis lazuli aide à 
traverser les moments et les situations difficiles. Il est capable de ranimer le 
courage de son possesseur, de le libérer de ses angoisses et de soulager son 
stress.  

Pierre de l’amour et de l’amitié 

Connue comme une pierre apportant la bonne humeur, le lapis lazuli améliore les 
relations humaines en rapprochant les personnes les uns des autres, et en créant 
une aura de joie partagée et de tendresse autour de son possesseur. Il aide à 
réparer les conflits et à pousser les gens à la franchise et à l’honnêteté. Cette 
pierre bleue est également réputée pour influer sur la fidélisation, car elle fortifie 
les liens existants entre deux amants. 

 

20 Malachite 

Aventure, vie intense, approfondit la vie sentimentale, aide en cas de difficultés 

sexuelles. Favorise l’imagination et la détermination.  

 

 

https://www.cristaux-bien-etre.com/choisir-votre-pierre/thematiques/reguler-ou-augmenter-votre-libido.html


21 Obsidienne de neige 

Nouvel élan. Elimine les peurs et les blocages psychologiques. Incite à la 

réalisation spontanée d’idées.    

 

22 Œil de tigre 

Compréhension, distance, aide en cas de stress, de situation pesante et 

d’ambiance surgissant de l’extérieur. Aiguise les sens et aide à comprendre les 

choses lorsque les évènements se précipitent.  

23 Onyx noir 

Il incarne la force et de la maîtrise de soi. Capacité à s’imposer, fortifie le 

conscience et le sens des responsabilités. Donne confiance en l’avenir. Favorise 

la pondération, la maîtrise des émotions et des passions. Stimule la recherche de 

la vérité. Eloigne les cauchemars et mauvais rêves. Atténue les inquiétudes et 

les mauvais souvenirs. Apporte un soutien dans les moments difficiles, les deuils 

24 Péridot 

Indépendance, dissipe la colère et la culpabilité. Aide à dissiper les influences 

extérieures ainsi qu’à reconnaitre ses fautes et à les réparer.   

 

25 Perle d’eau douce 

Vertu calmant. Aide à supprimer les sauts d’humeur, donne l’initiative, la 

sensibilité et l’intuition. 

Elle diminue les angoisses et lutte contre l’hystérie. 

 

26 Prehnite  

Acceptation, facilite l’acceptation de soi et des autres. Aide à accepter les vérités 
désagréables et favorise la capacité d’assimilation.  

27 Pierre de lune 

Développe l’intuition, procure de la profondeur aux sentiments. Favorise les 
rapports tendres et harmonieux. Adoucit les caractères emportés et sévères. 
Induit les rêves lucides, la clairvoyance et prémonition. Préserve du 
somnambulisme. Apaise les angoisses, apporte la sérénité. Favorise la sagesse. 
Stimule la créativité. Facilite la transition entre conscient et inconscient. 

La pierre de lune est une pierre essentiellement féminine, symbole de candeur, 
de vertus simples et tendres, et bénéfiques aux aspects spécifiquement féminins 
de la fertilité, tels que la grossesse ou les menstruations. Elle est associée à tous 
les chakras et équilibre l’énergie Yin.  

28 Pyrite 

Connaissance de soi, révèle les secrets et les souvenirs refoulés. Rend ouvert, 
direct et honnêtes, met en lumière les causes de certains situations et de 
certaines maladies.  

 



29 Quartz fumé 

Dépassement de soi. Vous aide à lâcher-prise, procure la capacité de tolérance, 

sans jugements. Attenue la peur de l’échec. Aide à traverser les choses difficiles 

et oppressantes et à grandir grâce à elles.    

30 Quartz rose 

L’harmonie. Pierre de l'amour, par excellence, elle apporte la douceur, la 

tendresse et la compassion qui vous replacent dans la globalité, et vous aide à 

guérir vos deuils et vos blessures affectives, conscientes ou non. En vous 

accompagnant vers un profond amour de vous-même et de votre 

environnement, dans une attitude dénuée de toutes projections, il vous enseigne 

l'infinie puissance de l'amour inconditionnel et vous amène vers une vision 

globale des choses : l'amour, langage commun à toutes choses. 

 

31 Rubis 

Passion, joie de vivre. Favorise le courage. Augmente la tension, stimule la 
circulation. Redonne joie de vivre et enthousiasme. Développe la confiance en soi 
et la persévérance. Favorise la prospérité. Régule l’hyper-activité. Stimule la 
créativité. Accroît toutes les passions. Préserve de la jalousie et favorise la 
sagesse. Renforce la volonté, le courage. Eloigne les cauchemars et favorise les 
rêves positifs 

32 Spinelle noir 

La Spinelle noire est réputée être une pierre puissante pierre de protection 

contre des énergies négatives et malveillantes (magie noire et manipulations 

diverses), les tentatives d’intrusions psychiques "dures", répétitives et mal 

intentionnées. 

 

33 Topaze bleu 

Confiance en soi, permet de croire pleinement en ses propres capacités. Aide à 

acquérir de la sagesse.   

la Topaze bleue est utilisée pour développer et protéger sa voix et s'adresse aux 

chanteurs, ou à toute personne désirant faire travailler sa voix par le chant. 

 

34 Topaze jaune 

Valeur de soi, permet d’être plus sûr de soi et favorise la conscience de sa propre 

importance. Aide à  apprécier les succès de sa vie et de ses actes  

 

35 Tourmaline 

Fidélité et éthique. Rend ouvert, tolérant. Gratitude. Bonheur, favorise une vie 

heureuse et la confiance en ses propres capacités. Enfin la sagesse. 

 

36 Turquoise 

Destin : équilibrant, stimulant, protège des influences extérieures. 

 Permet d’identifier les causes du bonheur et du malheur et de les maitriser. La 

Turquoise était considérée par les peuples anciens comme une pierre de 

protection et de guérison. 


