
  

Perles Agate Naturelle veine de dragon 

Les agates sont l’une des premières pierres précieuses à utiliser pour les symboles de la chance, ainsi que dans la 
guérison des cristaux alternatifs « pierre de pouvoir ». La pierre agate indienne améliore la créativité et renforce 
l’intellect, ce qui en fait une pierre bénéfique pour les étudiants et les artistes. Elle est également connue comme une 
pierre de bonne chance. En tant que pierre d’harmonie, l’une des choses que fait l’agate est d’équilibrer l’énergie yin / 
yang et augmenter l’énergie. Cependant, parce que c’est une pierre de base, elle n’augmente pas l’énergie à tout 
moment, mais permet plutôt des rafales d’énergie au besoin. De cette façon, l’agate est une pierre de conservation et 
améliore la longévité. L’agate donne de l’énergie, confiance en soi, et renforce le courage, la communication. Elle nous 
aide à prendre des nouvelles initiatives, nous libère de nos peurs et détourne les énergies négatives. Dissous les 
blocages et barrages intérieurs de notre corps. L’Agate est une pierre qui apporte bonheur, richesse, amitié. Elle agit 
efficacement sur le sentiment d’insécurité, renforce les relations avec nos proches et apporte la joie de vivre, 
renforce le moral et donne ainsi de l’élan pour aller de l’avant et réussir ce que l’on entreprend. L’Agate est utilisée 
par les sportifs pour éviter les crampes, et facilite l’ancrage tout en nous rapprochant de la nature. Agit sur les yeux et 
le cerveau, fortifie la plupart des organes de l’abdomen, mais aussi la vessie, les reins, et la prostate, circulation 
sanguine des jambes, et stimule l’élocution, système immunitaire et modère efficacement les réponses allergiques. 
Cette pierre soulage considérablement les douleurs comme les maux de tête, les courbatures, et les douleurs 
dorsales. Chaque variété d’Agate aura ses propres vertus.   Ses propriétés sont à moduler en fonction de sa couleur et 
des chakras correspondants. 

  

Perles agate naturelle multicolore  

Apporter l’équilibre émotionnel, physique et intellectuel, élimine les blocages énergétiques à l'intérieur du corps et 
stabilise l’énergie du corps physique. Elle apporte une action sur plusieurs faiblesses telles que les yeux, les crampes, 
douleurs dorsales, maux de têtes, poumons, digestions. L'agate stabilise l’aura. Elle harmonise le yin et le yang. 
L’agate est une pierre apaisante, calmante qui agit en douceur. Calme des angoisses inexplicables, pierre naturelle 
aide à l’acceptation de soi, la confiance en soi. Elle donne courage pour affronter les situations difficiles. C’est une 
pierre qui aide à l’auto-analyse et la perception des situations cachées, attire l’attention sur le mal qui interfère avec le 
bien-être, pierre naturelle qui incite à dire la vérité et ce que l’on pense réellement, améliore la concentration et elle 
stimule aussi les souvenirs. Elle favorise la contemplation tranquille et l’assimilation des expériences de la vie, favorise 
la clairvoyance, et a la vertu d’éliminer la colère intérieure. Elle possède aussi la propriété d'effacer tout type de 
traumatisme émotionnel et de créer un sentiment de sécurité en dissipant les tensions intérieures.  
Avant tout rechargement, il faut nettoyer vos minéraux. L'agate se nettoie dans l'eau déminéralisée ou à la lumière 
lunaire. L'agate se recharge à la lumière du soleil, sur un tapis de quartz ou d’améthyste. L'Agate est attribuée aux 
signes du zodiaque Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, Cancer et Taureau. Chakra 

Voir aussi : https://www.chakranumerologie.org/agate.html 

https://www.superbijoux.com/blog/38_proprietes-vertus-litho-agate-agathe.html 

https://www.chakranumerologie.org/agate.html
https://www.superbijoux.com/blog/38_proprietes-vertus-litho-agate-agathe.html
https://www.etsy.com/fr/listing/909225362/perles-agate-naturelle-veine-de-dragon?ref=cart


 

Perles naturelles en Amazonite  

L’amazonite est une pierre aux multiples vertus tant sur le plan physique que mental et spirituel. Pierre apaisante et ré 
équilibrante, pour lutter contre les tensions nerveuses et musculaires. Son action stimulante fortifierait le système 
immunitaire et tonifierait la circulation sanguine. Elle favorise l’irrigation des organes et des muscles ce qui réduit les 
crampes ainsi que la rigidité due à l’arthrose. Appliquée sur la peau, l’amazonite apaiserait les infections et les 
affections cutanées. On vante souvent l’action filtrante de l’amazonite qu’on dit capable de bloquer les ondes 
électromagnétiques nocives des téléphones portables et autre appareils électroniques modernes. 
 
Sur le plan mental et émotionnel, l’amazonite favorise l’apaisement des tensions affectives et soulage ainsi de la 
souffrance due aux séparations et aux ruptures amoureuses. En dissipant les énergies négatives, les colères et les 
emportements, elle mérite sa réputation de pierre du bonheur. L’amazonite aide à dépasser les blocages et à se 
débarrasser des vibrations négatives qui empêchent l’élévation mentale. Pierre de la découverte, l’amazonite aide à 
initier l’esprit à de nouvelles perspectives. Cette dernière caractéristique en fait une pierre de prédilection pour les 
artistes à qui elle débride les sens de la créativité. Chakra de gorge, l’amazonite favorise la communication tant verbale 
qu’émotionnelle. Rattachée au chakra du cœur, elle apporte harmonie et sentiments positifs favorisant le bonheur. 
La purification de l’amazonite se fait simplement avec de l’eau déminéralisée ou encore l’eau de pluie. Utiliser un amas de quartz ou d’améthyste 

devrait suffire à recharger la pierre, surtout avant une séance de lithothérapie. Chakra du cœur, le 4 ème 

 

  

Perle naturelles œil de tigre 
  
L’œil-de-tigre représente un bouclier protecteur éloignant les menaces et dangers de tous ordres. En retournant les 
ondes négatives vers leur émetteur, l’œil-de-tigre protège du mauvais-œil et redonne du courage et de l’énergie. Il 
efface les intentions néfastes et les angoisses de la nuit, aidant l’esprit à retrouver clarté et sérénité. 
Les bienfaits réputés de l’œil-de-tigre contre les maux physiques, Soulage les maux des articulations (arthrose, 
rhumatismes), Assouplit les genoux et facilite la marche, accélère la réparation des fractures, améliore les réflexes 
Favorise la pratique de tous les sports, active les fonctions digestives, plus spécialement biliaire 
Freine l’action des mauvaises bactéries, hémorroïdes, glandes endocrines (les surrénales en particulier) 
Régule le système nerveux, douleurs abdominales dues au stress, acuité visuelle (surtout nocturne) 
Les bienfaits réputés de l’œil-de-tigre sur le psychisme et le relationnel, aide à fixer la concentration, la méditation 
Apaise les peurs, redonne confiance en soi, aide à vaincre la timidité, active la volonté et la vitalité, favorise 
l’introspection (des souvenirs difficiles peuvent parfois remonter), apporte discernement et  intuition 
Stimule le sens de l’observation et la compréhension des choses, améliore la volonté et la persévérance 
Lève les blocages émotionnels. 6 ème chakra Ajna. 

 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/855659243/perles-naturelles-en-amazonite-4mm-6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/769895016/perle-naturelles-oil-de-tigre-4mm-6mm?ref=cart


 

Œil de tigre bleue 

 
L’énergie de l’oeil de tigre à une influence propice vis à vis des problèmes articulaires au niveau des jambes, les 
problèmes des genoux, elle régule les glandes surrénales notamment la glande pancréatique et l’hypophyse. Cette 
pierre renforce le métabolisme, elle diminue les crises d’asthme. Elle permet de stabiliser l’hypertension, régénérer les 
tissus, réduir la fatigue du mentale, diminuer les verrues. Elle agit aussi lors d’acidité gastrique, elle aide à mieux 
digérer, à lutter contre les diarrhées ou coliques qui sont d’origine émotionnelles et non virales. Elle réduit la tension 
artérielle, équilibre l’hémisphère gauche et droit du cerveau. Ce minéral facilite la respiration par la décontraction du 
diaphragme. Il peut être utilisé pour améliorer la vue mais pour cela ses effets sont moindres que l’oeil de faucon. 

   

Perles Péridot naturelles 

 

Le péridot diminue la rancune, réduit les crises de jalousie, stimule l’esprit et le corps ce qui la rend défatiguante. Se 
porte seule de préférence. Le péridot favorise la confiance en soi et l’amour de son prochain c’est une bonne pierre 
pour aider au renouveau. Actions sur le physique, favorise la digestion, détente abdominale d’un point de vue 
psychologique plus qu’émotionnel, diminue les constipations et les inflammations, ulcères des intestins. 
 
La purifier énergétiquement en la déposant sur un lit de gros sel durant plusieurs heures ou en la plongeant plusieurs 
heures dans de l’eau non calcaire, par la suite charger au soleil ou à la lumière naturelle. 
4 ème chakra du coeur spirituel  

•    

Perles naturelles œil de Faucon.  

 
Sur le plan physique, la lithothérapie attribue à l’œil de faucon des vertus pour remédier aux affections oculaires. Les 
personnes sujettes à des fatigues et irritations des yeux trouveront une aide précieuse en cette pierre pour favoriser le 
repos des yeux. Apaisante et régulatrice, apaise les spasmes tensions nerveuses et redonne vigueur au souffle et aux 
poumons qu’elle aide aussi à purifier et peut soulager les migraines chroniques et les maux de têtes passagers. 
Redonne tempérance et modération pour les personnes sujettes à des émotions excessives. Aidant à l’introspection et 
la compréhension profonde de soi, l’œil de faucon stimule les facultés de communication et d’écoute. Il aiderait par 
conséquent à élargir les horizons de la connaissance de soi et des autres, tolérance et ouverture d’esprit, elle est 
idéale pour favoriser la méditation. L’œil de faucon est considéré par beaucoup comme une pierre de courage surtout 

https://www.etsy.com/fr/listing/919393384/perles-peridot-naturelles-10mm-8mm6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/919393384/perles-peridot-naturelles-10mm-8mm6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/952417497/perles-naturelles-oil-de-faucon-8mm-ou?ref=cart


qu’elle aide à chasser les peurs qui font souvent barrage à tout épanouissement personnel. Purifier l’œil de faucon est 
simple, il suffit de la plonger dans l’eau déminéralisée pendant quelques heures. Pour la recharger, une exposition aux 
rayons solaire devrait rendre toute sa force et son efficacité à la pierre. 1 er Chakra le racine et 3 ème œil 6 ème 
chakra Ajna mais aussi 5 ème chakra la gorge (aide au chant) Verseau  

 

   

Perles Tourmaline multicolores naturelles.  
 
La tourmaline multicolore renforce la mémoire, encourage toutes les relations, stimule le processus créatif. 
Pierre de protection, cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par l’ordinateur, la télévision, 
les téléphones portables... Favorise l’équilibre, donne de la confiance en soi, atténue les peurs, améliore le spirituel, 
absorbe toutes sortes d’énergies négatives, favorise les rêves, stimule l’imagination et le processus créatif, encourage 
toutes les relations, équilibre tous les chakras mais le chakra le plus particulièrement associé dépendra de sa couleur. 
Protège de la négativité, des rayonnements terrestres, aide à la compréhension des autres et de soi-même. 
Favorise la réconciliation, aide à la réalisation des objectifs, favorise la richesse et la prospérité, facilite les relations 
commerciales stabilité de l’amour et de l’amitié. Elle est considérée comme une pierre protectrice (associée avec le 
cristal de roche ou le quartz rose, elle protège les habitations). Pierre porte-bonheur, calme les nerfs et renforce la 
puissance de concentration, traite les blessures émotionnelles, pierre de sérénité et de sagesse, protège contre les 
mauvaises influences, permet un sommeil profond et apaise les cauchemars avec le quartz rose. Disperse les tensions 
nerveuse et le stress , soulage des angoisses, augmente la vitalité. Lion en particulier 
Purification et rechargement. Déchargez sous l'eau déminéralisée. Rechargez à la lumière solaire et lunaire, sur un 
amas de quartz. chakra, chakra du coeur. 
 

 

  

Perles jade citron naturelles  
 
Actions sur l’émotionnel et le spirituel, la jade est une pierre de longue vie, elle apporte prospérité, elle favorise la 
compassion et l’échange. Elle lutte contre la nervosité, dissous les soucis pour aller vers l’acceptation, la tolérance et 
l’optimisme. Cette pierre aide à être honnête et juste dans ses jugements, on peut l’utiliser pour travailler sur des 
culpabilités enfouit en nous. Traite les reins, élimine les calculs rénaux, réduit l’incontinence, surtout pour la jade 
néphrite. La jade réduit la température lors de fièvre, elle soigne les vertiges et traite les maladies de la peau tel que 
l’eczéma. Pour plus d’efficacité on peut par la suite charger au soleil ou à la lumière naturelle. 
Signes zodiaques Taureau. La pierre jade représente l’honnêteté mais aussi la tolérance envers son prochain. En 
lithothérapie la justice et la moralité sont des traits forts du jade. Elle favorise la méditation et l’équilibre. Sur le plan 
mental cette pierre permet de faire face aux épreuves et empêche la culpabilité. 
4 eme chakra du coeur spirituel. 

https://www.etsy.com/fr/listing/962144860/perles-jade-citron-naturelles-8mm-ou-6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/976103471/perles-tourmaline-multicolores?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/962144860/perles-jade-citron-naturelles-8mm-ou-6mm?ref=cart


   

Perles Tourmaline naturelles  

Super pierre d’ancrage elle aide à garder les pieds sur terre, être concret, elle diminue le vagabondage mental, très 
utile quand on est tête en l’air. Cette tourmaline fait redescendre nos énergies du haut vers le bas. On s’en sert 
comme pierre de secours pour se rééquilibrer lors d’un travail spirituel intense, par exemple pour un médium elle 
permet de couper le lien et ne plus être dérangé par les entités. La tourmaline noire absorbe également les 
mauvaises énergies des personnes et des lieux, il n’est pas rare qu’au contact d’un flux important de mauvaises 
énergies la pierre se fissure voir « explose » en morceaux. Elle aura alors prit à votre place ces attaques énergétiques, 
cette dégradation de la pierre est réduite en utilisant un pierre de taille plus importante et/ou en purifiant plus 
régulièrement la tourmaline noire. Cette pierre à des propriétés influent sur les champs magnétiques, on peut l’utiliser 
pour diminuer les effets négatifs des ondes électromagnétiques des appareils électriques domestiques. Chez les 
personnes très sensibles à la pollution électromagnétique la tourmaline noire soulagera grandement leur vie. La 
tourmaline noire aide à uriner en dynamisant le système rénal, elle soulage aussi les chevilles et les pieds fatigués. 
 
L’action se fait en priorité sur les chakras secondaires des pieds et des chevilles d’où son fort encrage. 

 

Perles naturelles Agate de feu à facettes.  

 
La pierre agate a pour principale propriété d’être une pierre de chance et une pierre d’ancrage, équilibre physique, 
émotionnel et intellectuel en permettant à ceux qui la portent de pallier à tout type de blocage énergétique. La pierre 
agate permet de stabiliser l’aura ou l’énergie du corps physique. La pierre agate est une pierre calmant les angoisses, 
elle apaise et harmonise le yin et le yang. Elle aide chaque être à prendre de la confiance en soi et à s’accepter tel qu’il 
est. Elle apporte du courage dans les moments difficiles et offre des vertus d’autopsychanalyse et des perceptions 
extra-sensorielles d’éléments dissimulés. Il n’est pas rare de voir des personnes porter un pendentif agate, toutes les 
vertus peuvent alors s’exercer durant toute la journée. Apporte plus de sincérité et incite à dire le fond de pensée. 
Cette pierre naturelle développe la concentration et favorise les souvenirs. C’est aussi une pierre favorisant la 
clairvoyance, l’enregistrement des différentes expériences vécues et la contemplation. Toujours dans cet optique de 
calme et de plénitude, la pierre agate permet d’enlever la colère intérieure. Elle a pour rôle de dissiper tous les 
éléments intérieurement perturbant et chocs émotionnels pour instaurer un sentiment de sécurité. 
2 ème chakra mais peut être utile pour tous. 
 
 
 
 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/874431426/perles-naturelles-agate-de-feu-a?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/1083086071/perles-tourmaline-naturelles-8mm-ou-6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/874431426/perles-naturelles-agate-de-feu-a?ref=cart


  

Perles Aventurine naturelles verte.  
 
 
La pierre aventurine possède une énergie de nature douce et facile d’accès, qui fait de ce minéral naturel, la pierre 
idéale pour entamer un processus de connaissance de soi. Lorsqu’elle est associée au quartz rose, elle permet 
l’ouverture du cœur et de la conscience. Associée à un quartz fumé, elle aide à partir sur de nouvelles bases avec 
optimisme. L’énergie qu’elle dégage harmonise les différents chakras et apporte à son utilisateur une vision saine de la 
vie ! Cette personne aura alors les idées claires et pourra prendre plus facilement des décisions face à des situations 
compliquées. Elle se sentira plus maîtresse d’elle-même, en retrouvant son libre arbitre, sa liberté de penser et d’agir, 
car l’aventurine aura restauré son bien-être et sa confiance en elle. 
 
L’aventurine augmente également l’esprit créatif et la détermination de son détenteur. Elle contribue à une plus 
grande autonomie et favorise l’accès à de nouvelles idées et concepts, facultés idéales pour la création. Elle possède 
également un effet antistress, qui contribue à la tranquillité intérieure et à la conservation de son sang-froid. Elle est 
donc idéale pour ceux qui cherchent à apaiser leur stress et calmer leur nervosité. En effet, l’aventurine verte rend 
patient et calme la colère, en renforçant le self-control. Ces qualités sont essentielles, pour mener à terme ses 
projets, mais aussi dans la réalisation de soi. 
 
L’aventurine règle les problèmes d’ordre émotionnel. Cette pierre redonne humour et gaieté. Elle apporte de la 
compassion et incite à ressentir son amour et celui des autres. Elle procure de la patience et augmente la capacité de 
tolérance nécessaire pour favoriser l’acceptation de soi, mais aussi celle des autres. 
L’aventurine s’avère également être très utile pour calmer les enfants trop excités. Elle aide ces derniers à s’épanouir, 
en favorisant leur ouverture aux autres et au monde. Elle développe leur sens de l’aventure. En association avec le 
quartz rose, elle se rend utile pour le traitement des troubles de la parole chez les enfants. L’aventurine est enfin 
considérée comme une pierre de chance et d’optimisme. Le couple aventurine verte/citrine s’avère être une 
association puissante pour attirer chance et abondance. L’aventurine brune quant à elle, aide à garder les pieds sur 
terre et à maintenir son union avec la réalité. 

 

    

Perles Aigue Marine naturelles grade AA 

 

 Aide à soulager les douleurs, consolide les liens amicaux et amoureux, réduit les problèmes de peau, 

Accompagne à sortir de l’état dépressif, atténue le mal des transports, favorise la communication, régule la 

circulation sanguine 

 

 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/974002552/perles-aventurine-naturelles-verte-8mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/1037045819/perles-aigue-marine-naturelles-grade-aa?ref=cart


    

Perles naturelles Cornaline.  

 
Les Bienfaits de la Cornaline sur le Psychisme et le Relationnel 
Redonne vitalité et énergie, Transmet l’amour de la vie, Éloigne la peur de la mort, Lutte contre les états apathiques, 
dépressifs, Favorise la résolution, la réussite, Facilite l’adaptation aux nouvelles situations, Stimule la concentration et 
la méditation, Renforce la mémoire, Donne confiance aux timides, Encourage la prise de parole et stimule l’élocution 
Accroît la résistance à l’adversité, aux mauvais traitements, Apaise la colère, le ressentiment et la jalousie 
Entretient et stimule la créativité, Protège la maison 
La cornaline active essentiellement les chakras racine, sacré et du plexus solaire (en contact direct avec la peau). On 
peut l’utiliser en élixir tonique et détoxifiant. 

   
Perles naturelles Howlite blanches Mat ou turquoise 

 
Sur le plan physique 
La pierre d’Howlite souveraine pendant les périodes de régime, pour faciliter l’amaigrissement, car c’est une pierre qui 
favorise les échanges métaboliques dans l’organisme. L’Howlite favorisera l’élimination de l’eau. L’Howlite est 
également conseillée pour améliorer l’élasticité de la peau, équilibrer le métabolisme du calcium dans le corps, agir sur 
le foie et la digestion. L’Howlite renforce également le sens de l’équilibre et la mémoire. 
Sur le plan énergétique 
La pierre d’Howlite dénoue et harmonise les énergies négatives. 
Sur le Plan émotionnel 
La pierre d’Howlite est un très bon allié contre la dépression. Elle rééquilibre les personnes hypersensibles, émotives 
et/ou négatives en leurs apportant douceur et amour. L’Howlite facilite la compréhension de soi-même avec 
discernement et vigilance. L’Howlite rend autonome et favorise le contrôle conscient de ses actes. 
 

   

Perles Sodalite naturelles  

 
En lithothérapie, la pierre sodalite symbolise la compréhension, autant de nous-mêmes que du monde entier. Elle 
symbolise également la vision de nouveaux schémas et de la clarification au niveau mental. La sodalite amenuise et 
dé-rigidifie le mental de l’être. Elle permet aussi de développer l’environnement cérébral que ce soit dans la pensée ou 
dans la logique. Pierre d’humilité, la sodalite offre la fidélité, mais aussi le courage. Cette pierre va donc stopper les 
craintes et les peurs. Elle connaît des vertus similaires à la pierre lapis-lazuli, du fait de sa composition chimique. Cette 
pierre de protection dans le domaine professionnel offre la stabilité, la maîtrise de soi-même et la logique.  
 

https://www.etsy.com/fr/listing/899608294/perles-naturelles-howlite-blanches-mat?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/807169545/perles-naturelles-cornaline-8mm-6mm-ou?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/899608294/perles-naturelles-howlite-blanches-mat?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/941781787/perles-sodalite-naturelles-8mm-ou-6mm?ref=cart


La pierre sodalite est beaucoup utilisée en lithothérapie pour développer la logique du patient, mais également pour 
capter de manière totalement rationnelle la pensée, elle favorise donc également en ce sens la médiumnité. Les 6e et 
7e chakras sont privilégiés dans leur réharmonisation et leur réalignement. Elle va stabiliser les émotions du patient. Si 
vous êtes hypersensible, la sodalite est faite pour vous et vous accompagnera dans la canalisation de ce sentiment. 
Elle est aussi connue pour son action envers les problèmes de pression sanguine.  
 
Si votre pierre sodalite à des veinures blanches, alors elle sera encore plus apte à recevoir de la lumière pour la 
transmettre à votre esprit. De leur côté, les parties sombres vont vous apporter la protection pour lutter contre les 
énergies négatives. La sodalite réduit considérablement les peurs, ce qui va apaiser votre esprit et faciliter votre 
communication et votre créativité.  
 
La sodalite va également être porteuse de confiance, d’estime de soi-même, mais aussi d’estime des autres. La 
solidarité est donc fortement développée grâce à la pierre sodalite. Elle émet des énergies apaisantes et relaxantes 
dans son environnement. Cette pierre est parfaite pour réconforter les personnes. Si vous la positionnez dans une 
chambre par exemple, votre sommeil devrait s’apaiser. Si à l’inverse vous la positionnez dans votre bureau, la sodalite 
favorisera votre concentration. 
 
Purification et rechargement : Au bout d’un moment la pierre a donné toute l’énergie qu’elle pouvait, on peut la 
purifier énergétiquement en la déposant sur un lit de gros sel durant plusieurs heures ou en la plongeant plusieurs 
heures dans de l’eau non calcaire. Pour plus d’efficacité on peut par la suite charger au soleil ou à la lumière naturelle.  
 
Signes zodiaques Lion, capricorne, sagittaire. Chakra principale associé : 5 ème chara de la gorge et 6 ème chakra du 
front. 

 

 

   

Perles Améthyste naturelle.  
L’améthyste favorise le calme mental, idéal pour facilité une pratique spirituelle tel que la méditation ou le reiki, elle 
aura une place de choix pour les activités de l’esprit demandant le calme mental. Elle permet aux dépressifs et aux 
personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle incessant des pensées qui les assaillent. Ce minéral à 
des propriétés de purification de l’aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d’esprit. L’améthyste 
favorisera les rêves, l’intuition, puisque votre mental sera plus détendu vous serez plus à même de capter les 
messages du subconscient. 
 
L’améthyste détend les muscles surtout dans la région de la nuque et des épaules c’est un bon décontractant 
musculaire du haut du corps. En lithothérapie elle est utilisée pour lutter contre l’acidité gastrique, pour éliminer plus 
vite les divers éléments nocifs du corps comme l’alcool, les drogues, les toxines. Elle réduit les maux de tête, favorise 
la cicatrisation. 
 
Cette pierre convient particulièrement aux signes du sagittaire, du poisson et de la vierge. Chakras 
sixième dit troisième oeil et sur le septimère chakra couronne. 
 

 
 

https://www.etsy.com/fr/listing/821933983/perles-amethyste-naturelle-12mm10mm-8mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/821933983/perles-amethyste-naturelle-12mm10mm-8mm?ref=cart


    

Perles jade océan naturelles  

Les bienfaits du Jade.  
Actions sur l’émotionnel et le spirituel : 
La jade est une pierre de longue vie, elle apporte prospérité, elle favorise la compassion et l’échange. elle lutte contre 
la nervosité, dissous les soucis pour aller vers l’acceptation, la tolérance et l’optimisme. Cette pierre aide à être 
honnête et juste dans ses jugements, on peut l’utiliser pour travailler sur des culpabilités enfouit en nous. 
 
En lithothérapie traite les reins, élimine les calculs rénaux, réduit l’incontinence, surtout pour la jade néphrite. La jade 
réduit la température lors de fièvre, elle soigne les vertiges et traite les maladies de la peau tel que l’eczéma. 
 
Purification et rechargement : Pour plus d’efficacité on peut par la suite charger au soleil ou à la lumière naturelle. 
 
Signes zodiaques Taureau, cancer, balance. Chakra principale associé : 4 eme chakra du coeur spirituel. 

 

 

   

Perles naturelles jaspe aqua terra  
 
 
Le jaspe est très efficace quand les organes internes commencent à se dégrader. En effet, Il est fortement conseillé en 
cas de problèmes de foie, de reins, de vessie, de poumons et d’estomac. 
Il peut être d’une grande efficacité contre la perte de l’odorat et serait idéal pour calmer les tensions nerveuses. 
Il pourrait contrôler l’absorption des minéraux dans l’organisme, comme le fer, le souffre, le zinc et le manganèse. 
Le jaspe allègerait la bronchite, la migraine, les douleurs rhumatismales, la grippe et différentes formes de sclérose. 
Il peut améliorer la circulation du sang, et il serait efficace notamment pour stopper les hémorragies nasales et pour 
traiter les hémorroïdes. Sur un autre plan, le jaspe aiguise l’appétit sexuel, comme il peut aider pendant 
l’accouchement. 
En mettant le jaspe à votre cou, à votre bras ou en le plaçant dans un lieu de méditation, cela pourrait renforcer 
encore plus le pouvoir de la pierre sur le corps et l’esprit, en faisant installer une atmosphère de calme et se sérénité. 
La pierre atténue les effets négatifs de la solitude et vous aide à rester positif, à avoir le moral au beau fixe. Elle 
permet de rétablir l’équilibre entre l’extérieur et l’intérieur, bref entre le yin et le yang. Elle permet aussi de stimuler 
et d’accentuer le rayonnement de l’aura ce qui sera bénéfique pour votre santé mentale et physiologique. 
La pierre de protection jaspe peut aider à stimuler votre esprit et vous rend plus dynamique. 
Le jaspe a le pouvoir d’éradiquer les ondes négatives qui peuvent exister aussi bien dans votre tête qu’à l’intérieur de 
votre domicile. Si vous devez prendre la parole en public, emportez avec vous cette pierre de protection, elle 
stimulera votre éloquence et renforcera votre charisme. 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/933312955/perles-jade-ocean-naturelles-6mm-ou-8mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/880043024/perles-naturelles-jaspe-aqua-terra-10mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/933312955/perles-jade-ocean-naturelles-6mm-ou-8mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/880043024/perles-naturelles-jaspe-aqua-terra-10mm?ref=cart


 

Jaspe impériale 

 
Chacun des différents jaspes possède ses propriétés singulières. On retiendra cependant que le jaspe contient de 
l’argile et donc permet de mieux se centrer et se relier à la terre. 
Le jaspe rouge ou jaspe sanguin est un bienfait pour les femmes qu’il réchauffe, encourage, et dont il régule le 
système hormonal. Il est également conseillé aux personnes convalescentes à qui il redonnera santé et énergie. 
Le bracelet tibétain jaspe rouge est un accessoire à porter durant les moments de fortes fatigues, qu'elles soient 
mentales ou physiques. Cet objet sera comme un boost, il vous donnera l'énergie et la force nécessaire pour aller de 
l'avant et combattre plus facilement tous les aléas de la vie quotidienne. 
Pour les mêmes bienfaits que son frère, dans une indication ésotérique, il y a aussi le bracelet en jaspe paysage. 
Le jaspe orbiculaire agit sur les cellules, renforce le système immunitaire, éloigne découragement et incertitudes. 
Le jaspe léopard est tonifiant et renforce la fonction hépatique et le système gastro-intestinal. Il est conseillé aux 
émotifs qu’il apaise et à qui il donne volonté et assurance. 
Pour les Amérindiens le jaspe favorisait l’union du peuple et fortifiait son courage. 

 

   

Perles Apatite naturelles  

 
La pierre apatite constitue une grande aide pour les personnes qui souffrent d’un excès de tension. Portée près du 
cœur, elle apaise la tension trop élevée et permet de surmonter les troubles émotionnels. Tenir cette pierre permet de 
se calmer au cas où vous sentiriez vos émotions grimper. Les personnes souffrant d’excès sur le plan émotionnel ont 
besoin de cette pierre pour se calmer plus rapidement. Avec trop d’émotions, on est souvent poussé à prendre des 
décisions irréfléchies. Ce type de cristal, avec ses capacités calmantes, permet d’éviter cela. Ce type de pierre aide un 
grand nombre d’individus qui se noient encore dans la timidité. En effet, il donne une force qui travaille la confiance 
en soi. L’énergie dégagée par la pierre apatite élimine le manque de sûreté. En portant ce cristal, vous pouvez vous 
ouvrir plus facilement aux autres. La pierre aide à se lâcher lors des fêtes où l’on se retrouve au beau milieu de la 
foule. 
Les artistes qui se servent de la créativité pour réaliser leurs œuvres ont besoin de la pierre apatite. Celle-ci permet 
d’entrer en osmose avec votre originalité. La pierre éveille le sens de l’imagination au fin fond de notre être. Porter 
ces cristaux mène à des résultats de qualité surprenante. L’apatite accorde également un surplus d’énergie poussant à 
la motivation au travail. Pour rechercher de la concentration, mieux vaut se tourner vers les variantes rouges ou 
de couleur or. Ces dernières sont généralement utilisées lors de la méditation. Pour développer votre intuition et 
devenir plus capable de voir l’avenir, il est recommandé de méditer avec les cristaux violets ou bleus. Les chakras du 
3e œil sont touchés par ces couleurs. 

 

https://www.etsy.com/fr/listing/960963277/perles-apatite-naturelles-10mm-8mm-ou?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/960963277/perles-apatite-naturelles-10mm-8mm-ou?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/960963277/perles-apatite-naturelles-10mm-8mm-ou?ref=cart


   

Perles Turquoise naturelles  

 

Doux mélange entre le ciel et l'océan, la pierre Turquoise suscite depuis des millénaires de nombreux mythes 

et légendes. Très prisée des joailliers, la Turquoise est une pierre fine protectrice. Découvrez son histoire et 

tous ses bienfaits au long de cet article. Stimule le cœur, élimine les pensées négatives, aide à réduire les 

migraines, purifie les fluides du corps, favorise la communication, lutte contre les excès, accompagne pour un 

sommeil réparateur. Chakras du cœur 4 ème 

 

  

Perles Jaspe zèbre rose naturelles  

 
Le jaspe zèbre revitalise le corps et aide à lutter contre la fatigue nerveuse ou physique. C'est une pierre qui contribue 
aussi à traiter les problèmes de reins / vessie, il améliore l'état de la peau, les os et les dents et soulage les spasmes 
musculaires. 
Dans la nature, il existe plusieurs types de jaspe zèbre qui diffèrent notamment de part leurs couleurs. 
 
Le jaspe zèbre est la pierre "anti-apathie". Cela vous permet d’être optimiste malgré le stress de la vie et vous donne 
plus d’initiative pour vous attaquer à ces problèmes. Il vous encouragera à oser rêver et à transformer ces rêves en 
réalité. C'est aussi une pierre très apaisante qui stimule le chakra racine. Il est porté comme une amulette protectrice 
par les prêtres tribaux. 

 

   

Perles naturelles lapis-lazuli Mat  
 
En lithothérapie Cette pierre stimule la créativité, elle contribue à l’élévolution de l’esprit en rendant le mental plus 
clair plus concentré. Il joue aussi un rôle pour développer l’intuition, de ce fait il aide à avoir des réflexions plus 
emprises de sagesse en étant à l’écoute des faits et des intuitions. En Égypte c’était une pierre de sagesse souvent 
sculpté en forme de scarabée. Elle pourrait être utilisé par les voyants pour aiguiser leurs perceptions mais aussi par le 
plus grand nombre car un esprit clair ça ne fait de mal à personne! 
 
En lithothérapie le lapis lazuli est utilisé pour aider à améliorer les troubles de vue, il diminue les pellicules et réduit les 
problèmes de peau. Il a un effet refroidissant sur les fièvres, il serait avisé d’éviter de la porter si l’on à un problème de 
tension trop basse car cette pierre fait descendre la tension artérielle, ce qui pour les personnes avec de 
l’hypertension serait en revanche un atout. Le lapis lazuli peut améliorer certaines symptômes des allergies tel que les 
écoulements de muqueuses. 
 

https://www.etsy.com/fr/listing/1023780555/perles-turquoise-naturelles-10mm-8mm-6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/987942171/perles-jaspe-zebre-rose-naturelles-10mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/938884814/perles-naturelles-lapis-lazuli-mat-10mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/1023780555/perles-turquoise-naturelles-10mm-8mm-6mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/987942171/perles-jaspe-zebre-rose-naturelles-10mm?ref=cart
https://www.etsy.com/fr/listing/938884814/perles-naturelles-lapis-lazuli-mat-10mm?ref=cart


Purification et rechargement : Au bout d’un moment la pierre a donné toute l’énergie qu’elle pouvait, elle a besoin de 
retrouver ses énergies pour à nouveau vous apporter ses bienfaits. On peut la purifier énergétiquement en la 
plongeant plusieurs heures dans de l’eau déminéralisée. Pour plus d’efficacité on peut par la suite la charger au soleil 
ou à la lumière naturelle ou encore déposer le lapis lazuli sur un gros cristal de roche. 
 
Signes du zodiaque sagittaire, du poissons et du verseau. 
chakras cinquième et sixième chakra, le chakra de la gorge et du troisième oeil. 
 

 

   

 Perles Obsidienne naturelles.  

Pierre des voyants et thérapeute, l’obsidienne est une pierre de protection d’une force très importante et qui agit très 
rapidement. Idéale pour les personnes fragiles, elle permet de les protéger contre les énergies négatives. Porter en 
bracelet l'obsidienne peut permettre à celui ou celle qui le porte de se doter d’un bouclier de protection. Paix 
intérieure, calme de l’âme.. La pierre obsidienne est très connue aussi pour son ouverture au monde céleste. De 
nombreux voyants utilisent une boule obsidienne pour faciliter la communication avec le monde parallèle.  
leur permet de protéger le mental de toutes les instabilités. L’obsidienne atténue aussi de nombreuses douleurs, telles 
que les crampes ou autres douleurs articulaires. Elle permet également de lutter contre les énergies négatives 
environnantes. Si vous placez une obsidienne à proximité de votre lit, elle aurait également pour vertus de retirer 
toutes les tensions mentales. L’obsidienne libère le plan mental pour écarter toutes les notions de confusion et 
laisser la pleine ouverture à l’intellectuel et au 3ème oeil. Les thérapeutes positionnent la pierre obsidienne entre 
leurs mains ainsi qu’au niveau du chakra racine.  

 

 

Blue Send grés bleue galaxy  

Créée par l’homme, la pierre de sable bleu est obtenue par un mélange d’aventurine et de cuivre ainsi que du 

sable de quartz. Elle garde ainsi des vertus de lithothérapie. Elle aurait pris son origine en Italie dans un 

monastère ; certains disent qu'elle est l'œuvre d'alchimistes. On lui prête des vertus déstressantes 

réduisant l’anxiété, la déprime et les émotions négatives. La pierre blue sand vous fera faire de nombreux 

voyages au pays de l’intuition, de la créativité et des rêves prémonitoires. Autant utile dans le monde diurne 

qu'onirique, elle vous accompagnera au lâcher prise et à la libre expression de soi.  Au niveau physique, la blue 

sand sera bénéfique au système immunitaire. Elle agira contre la cellulite, la rétention d’eau et le gonflement 

des membres inférieurs. Elle soulagera les inflammations d’estomac. Mais avant tout elle est belle à voir. 

https://www.etsy.com/fr/listing/908042689/perles-obsidienne-naturelles-6mm-8mm?ref=cart


 

Perle naturelle de coquilles de mer rose 

Les vertus du nacre et des coquillages 

Les coquillages posséderaient des propriétés régénératives pour les os. Ils contiennent des substances qui peuvent 

intervenir dans les processus de restructuration et de stimulation de la peau. 

Ils sont le symbole de la naissance, de la vie. 

Ils amélioreraient la digestion et le fonctionnement rénal 

Ils aideraient contre l’arthrite, les rhumatismes et les problèmes lymphatiques. 

Les coquillages seraient d’une grande aide pour les femmes enceintes et la conception de bébé. Ils protégeraient le fœtus 

durant son développement 

 

Le larimar  

Le Larimar est une pierre rare à la douce couleur bleue et veinée de blanc. C'est l'une des pierres naturelles les plus 

recherchées au monde. Elle symbolise le bonheur, l'harmonie et l'expression de soi. Une variété de pectolite bleue qui se 

trouve uniquement en République Dominicaine et en Italie. Sa couleur varie du blanc au bleu foncé, en passant par 

différente variations de tons bleus. Les larimars les plus recherchées sont celles qui sont bleu profond. Il en existe de ton 

verdâtre ou rougeâtre, mais elles sont peu exploitées. Cette pierre nait par la pression de gaz dans les conduits de 

cheminées des volcans. La larimar est très sensible à la lumière et perd sa coloration avec les années. On lui donne 

parfois le nom de turquoise dominicaine, pierre de Stefilia, le dauphin de pierre, la pectolite bleu ou la pierre de 

l'Atlantis. Le larimar est une pierre apaisante, douce et poétique. Elle représente l'élégance de l'âme. Sa douce couleur 

bleue apaise et harmonise les différentes énergies physiques, émotionnelles et spirituelles. Elle aide à adopter un état 

d'esprit positif quelles que soient les circonstances. Elle éloigne les pensées négatives, le chagrin et la morosité. Elle 

permet ainsi d'atteindre un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Le larimar est particulièrement recommandé 

aux personnes qui ont tendance à perdre patience ou à s'énerver. Comme beaucoup de pierres bleues, le larimar favorise 

l'expression orale et fluidifie la parole. Il convient parfaitement aux personnes réticentes à exprimer leurs opinions, 

leurs idées ou leurs désirs. La pierre des Atlantes est associée au principe féminin Yin, symbole de douceur, de 

tolérance, de compassion, mais aussi de créativité et d'imagination. En lithothérapie, une propriété du larimar est de 

réduire drastiquement le niveau de stress. Un niveau de stress trop élevé peut avoir des répercutions néfastes sur la 

santé. La pierre bleue vibre d'une énergie bienveillante et apaisante. Le larimar a le pouvoir solidifier les articulations 

et les cartilages. Il est parfait pour les sportifs dont le corps est soumis à rudes épreuves. Un massage avec une pierre 

roulée en larimar permet d'augmenter la régénération des tissus et de favoriser la cicatrisation. La pierre larimar, liée à 

l'élément eau est aussi efficace pour apaiser les brûlures. Le larimar agit positivement sur l'organe de la gorge et apaise 

les troubles de la parole comme le bégaiement ou la dysphonie. Chez la femme, le minéral bleuté réduit les douleurs 

lors de l'accouchement. Il réduit aussi l'apparition des bouffées de chaleur lors de la ménopause. 

Pour les poissons, les verseaux et les vierges.  

Plus d’infos ici : https://jeppeto.fr/blogs/proprietes-des-pierres/larimar 

https://jeppeto.fr/blogs/proprietes-des-pierres/larimar

