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A = Amas 

P = Pendentif 

G = Galet 

B = Bracelet 
 

 
Ces informations proviennent du 

fournisseur et des livres « La 

Bible des Cristaux » de Judy 

Hall et « Ces pierres qui 

guérissent » de Philip Permutt. 

Ces informations n’ont pas pour 

but de remplacer d’éventuels 

soins médicaux, mais de vous 

informer sur les vertus des 

pierres. 

 

_____________________ 

 

P     G     B 

Amazonite 
Pierre de réconfort 

Aide les personnes trop 

émotives à gérer leurs 

émotions. Apporte bonheur, 

tendresse, gaieté et joie 

Détend le dos et la nuque. 

Protège de la pollution 

électromagnétique. 

 

Signe : Vierge 

 

 
 

__________________ 

 

               B 

Apatite 
Favorise les contacts 

humain, renforce la 

confiance en soi, facilite 

l’accès  à la connaissance. 

Bénéfique contre l'arthrite 

et pour la régénération des 

tissus. 

Problème de langage. 

 

Signe : Gémeaux 

 

 
 

G 

Agate 
Offre une barrière de 

protection. 

Dissout les blocages. 

Bénéfique à la vue et à la 

santé du système 

lymphatique, du côlon, du 

pancréas et de la circulation. 

Idéale durant la grossesse. 

 

Signe : Bélier 

 

 
_____________________ 

 

P            B 

Ambre 
Supprime les angoisses, 

écarte la dépression. 

Augmente la force de 

décision. Apporte l’équilibre 

et la patience. 

Rétablit la circulation 

d'énergie au niveau des 

dents et de la bouche 

 

Signes : Lion, Verseau 

 

 
 

_____________________ 

 

P     G     B 

Aventurine 
Invite au calme et à la 

maîtrise de soi. Favorise la 

relaxation, le bien-être 

général. 

Pierre des perfectionnistes. 

Pour lâcher prise. 

Soulage le stress avant et 

durant les examens. 

 

Signe : Bélier 

 

 

               B 

Agate de Botswana 
Aide à maintenir un bon 

moral, nous soutient dans 

notre décision d’arrêter de 

fumer ou de toute autre 

dépendance. 

Soulage en cas de fatigue, 

de malaise général 

 
 

Signe : Scorpion 

 

 
_____________________ 

 

A   P   G   B 

Améthyste 
Nous donne de l'assurance 

et de la volonté. Favorise 

études et méditation 

Combat toutes les ivresses. 

Apporte calme, contre la 

colère, pour un sommeil 

serein. Pour l’équilibre 

physique, émotionnel et 

mental. 

Signes : Vierge, Capricorne, 

Verseau, Poissons 

 

 
_____________________ 

 

               B 

Beryl 
Procure de la force, du 

dynamisme en favorisant la 

patience, l'endurance, la 

discipline et la franchise en 

atténuant l'irritabilité. 

Permet de surmonter le 

stress lié à notre siècle 

 

Signes : Bélier, Gémeaux, 

Lion, Poissons 

 

 

         G     B 

Aigue Marine 
Aide à la créativité, calme le 

mental, pierre des artistes. 

Facilite la communication. 

Aide en cas de rétention 

d’eau, attenue les réactions 

immunitaires excessives 

comme le rhume des foins 

 

 

Signes : Bélier, Gémeaux, 

Poissons 

 
_____________________ 

 

         G     B 

Amétrine 
Aide à accepter les autres. 

Nous apporte assurance et 

volonté en atténuant 

l'anxiété. Aide à dépasser 

les préjugés. 

Favorise l’inspiration, la 

créativité et le changement. 

 

 

Signe : Balance 

 

  
 

_____________________ 

 

G 

Bois Pétrifié 
Excellente pour les gens 

distraits et les personnes qui 

perdent la mémoire. 

Recommandée aux personnes 

âgées, elle renforce 

l'ossature. Aide en cas 

d’arthrite, d’allergie, de 

rhume des foins. 

Apporte courage et force. 

Signe : Lion 
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P     G     B 

Calcédoine 
Élimine l'incertitude. 

Atténue la susceptibilité. 

Nous aide à trouver les mots 

justes. 

Pierre du conférencier. 

Favorise la communication et 

l'expression émotionnelle. 

 

 

Signes : Cancer, Sagittaire 

 

 
_____________________ 

 

               B 

Chrysocolle 
Apporte paix, bonté et 

tolérance, pour l’acceptation 

des différences. Redonne de 

l’énergie aux reins et à la 

vésicule biliaire. Extirpe les 

émotions négatives. Offre 

une motivation à ceux qui en 

manquent. 

 

Signes : Taureau, Gémeaux, 

Vierge 

 

 
 

_____________________ 

 

               B 

Cyanite 
Elle permet de réfléchir sur 

ses comportements, apaise 

les frustrations, les 

complexes et les conflits 

émotionnels. Convient aussi 

aux personnes excessives, 

colériques, agités ou 

brutales, en les calmant 

 

Signes : Bélier, Taureau, 

Balance  

 

    P     G        

Calcite Orange 
Apporte une énergie de joie 

et de sérénité.  

Elle aidera chacun à trouver 

sa place, afin que tous vivent 

en harmonie.  

Aide en cas d’agression et de 

conflit. 

Favorise la concentration. 

 

Signes : Cancer, Lion 

 

 
_____________________ 

 

P     G     B 

Citrine 
Aide à la concentration 

Idéale pour les étudiants 

Atténue l'inquiétude, 

Redonne énergie et joie. 

Favorise l’élimination, 

soulage la constipation et 

détruit la cellulite. 

 

 

Signes : Bélier, Gémeaux, 

Lion, Balance 

 

 
 

_____________________ 
 

               B 

Dendrite 
Nous aide à rester connecté 

avec nos racines, équilibre 

nos chakras, aligne notre 

squelette. Engendre une 

ambiance paisible.  

Confère la stabilité, la 

persévérance. 

Utile pour guérir nos plantes  

 

Signes : Gémeaux, Cancer 

 

 

A 

Célestine 
Apporte sérénité et 

apaisement, apaise les 

inquiétudes en acquérant le 

sens de la réalité, des 

responsabilités. 

Permet d’apprécié la valeur 

des choses et des actes avec 

discernement  

 

Signe : Gémeaux 

 

 
____________________ 

 

P     G     B 

Cornaline 
Éloigne le mal et le 

pessimisme. 

Apporte la paix et la joie. 

Redonne de l'énergie au 

couple foie-vésicule. 

Restaure la vitalité et la 

motivation. 

 

 

Signes : Taureau, Cancer, 

Lion 

 

 
 

_____________________ 

 

       G     B 

Dumortiérite 
Nous soutien dans nos idées. 

Apporte stabilité chez les 

personnes trop sensibles. 

Apporte une grande 

concentration en canalisant 

notre pensée. 

Bénéfique aux ligaments et 

aux tendons 

 

Signe : Lion 

 

 

               B 

Charoïte 
Apaise les troubles 

obsessionnels, aide à 

dépasser les contrariétés et 

à faire face à des montagnes 

de travail. Rend plus aisé de 

vivre le moment présent.  

Diminue le stress et 

l'inquiétude, incitant à une 

attitude détendue. 

Signes : Scorpion, Sagittaire 

 

 
____________________ 

 

P     G     B 

Cristal de Roche 
Pour l'harmonie et 

l'intuition. 

Dissout les blocages, 

revitalise. 

Pierre de réconfort. 

Portée avec une autre 

pierre, elle amplifie l'énergie 

de celle-ci. 

 

Signes : L’ensemble des 

signes 

 

 
 

_____________________ 

 

     P     G        

Emeraude 
Calme et sérénité de 

l'esprit, aide à surmonter la 

mauvaise humeur. 

Excellente pour la mémoire. 

A porter lors de 

l'accouchement. 

Permet un bon sommeil. 
Ne pas la porter constamment 

 

Signes : Bélier, Taureau, 

Gémeaux 
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Epidote ou Unakite 
Contre la possessivité. 

Pour prendre du recul. 

Console des chagrins 

d'amour. 

Nous libère de la jalousie. 

Permet de surmonter les 

blocages que l’on s’impose à 

soi même. 

 

Signe : Scorpion 

 

 
_____________________ 

 

P     G     B 

Hématite 
Aide à reprendre goût à la 

vie, éloigne les mauvaises 

pensées. 

Chance en affaires. 

Bénéfique au processus 

mental pour travailler les 

mathématiques. 

Aide en cas de mal des 

transports. 

 

Signes : Bélier, Verseau 

 

 
 

_____________________ 

 

               B 

Jade Néphrite 
Apaise le désir de 

possession. Excellente pierre 

pour calmer les acheteurs 

compulsifs.  

Très bonne pour l'énergie 

des reins et de la vessie, 

pour le métabolisme et le 

système immunitaire 

 

Signe : Balance 

 

 

         G     B 

Fluorite 
Renforce les facultés 

intellectuelles. 

Pour faire les bons choix de 

nos compagnons de route. 

Pierre idéale lors de la 

croissance. 

Allège l’arthrite et le 

rhumatisme 

 

Signes : Capricorne, Poisson 

 

 
____________________ 

 

P     G     B 

Howlite 
Aide à rester imperturbable 

dans un environnement 

surexcité. Aide à surmonter 

le stress et la colère. 

Vous aide à atteindre vos 

objectifs. 

Bénéfique aux dents et aux 

os, soulage l’insomnie. 

 

Signe : Gémeaux 

 

 

 
 

_____________________ 

 

       G     B 

Jaspe Dalmatien 
Tempère nos ardeurs, apaise 

les nerfs. 

Équilibre nos aspects 

masculins et féminins.  

Favorise l’apprentissage. 

Contre les problèmes de 

peau des jeunes. 

Soulage les crampes 

 

Signe : Gémeaux 

 

 

P            B 

Grenat 
Apporte la joie et la force 

de vivre, confiance en soi et 

succès, courage, vitalité et 

abondance. 

Son message sera après la 

pluie le beau temps. 

Apporte équilibre 

émotionnel, aide en cas de 

dépression. 

Signes : Lion, Vierge, 

Capricorne, Verseau 

 
_____________________ 

 

               B 

Iolite 
Aide à comprendre les 

causes de nos dépendances. 

Harmonise le sommeil. 

Bénéfique au foie. Favorise 

la détoxication. 

Contre la peur de la mort. 

Pierre d’initiation. 

 

 

Signe : Balance, Sagittaire, 

Taureau 

 

 
 

_____________________ 

 

                  B 

Jaspe Marbre ou 

Zèbre 
Équilibre le yin et le yang et 

harmonise le corps physique, 

émotionnel et mental avec le 

corps éthérique.  

Aide à la vivacité de l’esprit. 

Apporte la compassion. 

Favorise l'endurance 

physique 

Signes : Taureau, Gémeaux

 

 P     G        

Héliotrope Jaspe 

sanguin, Pierre de sang 
Il rétabli les liens avec la 

terre et développe la 

confiance en soi, le courage, 

l'envie et le plaisir de vivre. 

Permet de dépasser les 

doutes et les peurs. 

Bénéfique aux organes très 

irrigués de sang 

Signes : Bélier, Balance, 

Poisson 

 
_______________________ 

 

       G     B 

Jade 
Excellente pour les enfants. 

Redonne nos facultés 

amoureuses, favorise la 

fécondité. Pierre 

d'honnêteté et de justice, 

permet de résoudre les 

problèmes. Renforce 

l'énergie des reins. Aide à 

surmonter la négativité 

Signes : Bélier, Taureau, 

gémeaux, Balance 

 

  
 

_____________________ 

 

G 

Jaspe Paysage 
Permet de percevoir la 

situation dans son ensemble. 

Favorise le système 

immunitaire. 

Libère le chagrin et la peur 

profondément enfouis et 

refoulés. 

 

 

Signe : Lion 
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       G     B 

Jaspe Rouge 
Aide à prendre les bonnes 

décisions pour progresser. 

Stimule l'appareil 

reproducteur. 

Fortifiant. Dissout les 

blocages hépatiques ou 

biliaires. 

Aide à se souvenir des rêves. 

 

Signes : Bélier, Taureau 

 

_____________________ 

 

               B 

Larimar 
Apporte la joie de vivre, 

nous aide à comprendre le 

but de notre incarnation, 

aide à trouver l’âme sœur. 

Energie douce qui apaise. 

Aide à prendre le contrôle 

de sa vie, à dissiper les 

peurs 

 

 

Signe : Lion 

 

 
 

_____________________ 

 

             B 

Morganite 
Augmente la capacité de 

séduction, apaise les 

perturbations affectives, 

donne de l’énergie, pierre 

associée au bonheur. 

Apporte la sagesse et la 

clarté de pensée 

 

 

Signes : Balance 

 

 

               B 

Kunzite 
Convient bien aux enfants 

turbulents, pierre du pardon 

et des émotions refoulées, 

Elle agit sur tous les soucis 

nerveux d’origine affective, 

invite à la tolérance, à 

l’amour de soi et des autres. 

Pierre de réconfort, apporte 

le calme 

Signe : Bélier, Taureau, Lion, 

Balance, Scorpion 

 
_____________________ 

 

P     G     B 

Lepidolite 
Aide au lâcher-prise, pierre 

apaisante. Contre les 

changements d'humeur. 

Encourage la réalisation de 

nos objectifs. 

Aide en cas de tendinite, 

crampes, constipation, 

stress, dépression, insomnie. 

Elimine la pollution 

électromagnétique 

Signe : Balance 

 

 
 

_____________________ 

 

             B 

Nacre 
Aide en cas de coup dur. 

Guérit les blessures 

sentimentales.  

Développe notre instinct 

maternel 

Protectrice 

 

 

Signes : Cancer, Scorpion, 

Verseau, Poisson 

 

 

P     G     B 

Labradorite 
Excellente pour la mémoire. 

Pierre des thérapeutes. 

Protège des énergies 

nocives. 

Aide à se débarrasser des 

verrues, à surmonter 

l’anxiété, le stress. 

Aide aux troubles oculaires, 

aux rhumatismes 

Signes : Lion, Scorpion, 

Sagittaire 

 
_____________________ 

 

       G     B 

Malachite 
Résout les problèmes avec la 

femme (mère). 

Développe la responsabilité. 

Absorbe les énergies 

nocives, protège des 

radiations. Favorise 

l’endurance. 

Utile pour les crampes. 

 

 

Signe : Scorpion, Capricorne 

 

 
 

_____________________ 

 

             B 

Obsidienne Dorée 
Elle donne de l’énergie pour 

éloigner les influences 

négatives qui viennent de soi 

et le courage d’atteindre la 

vérité. 

Equilibre les champs 

énergétiques. 

 

 

Signe : Sagittaire 

 

 

       G     B 

Lapis Lazuli 
Aide durant les moments 

difficiles. 

Pour faire les bons choix. 

Pierre d'évolution, aide à 

passer des caps. 

Bénéfique à la gorge, aide en 

cas d’insomnie. Surmonte la 

dépression. 

 

Signe : Sagittaire 

 

_____________________ 

 

P     G     B 

Mokaïte 
Purifiante, apporte calme. 

Aide à voir toutes les 

possibilités et à choisir la 

bonne. Rattache à la terre. 

Atténue les chocs. 

Bénéfique pour rétablir 

l’estime de soi. 

Aide en cas de rétention 

d’eau. 

 

Signe : Lion 

 

 
 

_____________________ 

 

P     G     B 

Obsidienne  

Flocons de Neige 

Protège des influences 

néfastes. Favorise les prises 

de conscience. 

Renforce l'énergie de 

l'estomac. Equilibre le 

spirituel et le matériel. 

Aide en cas de difficulté à 

effectuer des calculs 

mathématiques 

Signe : Vierge 
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             B 

Obsidienne noire 
Protectrice, elle agit comme 

un bouclier en repoussant la 

négativité et les pensées peu 

affectueuses. 

Elargie notre conscience, 

favorise l’intuition. 

Libère les émotions, 

traumatismes et blocages 
 

Signe : Sagittaire 
 

 
_____________________ 

 

       G     B 

Onyx 
Apporte force et 

robustesse. 

Apporte la chance et le 

bonheur au foyer. Protection 

contre la mélancolie. 

Bénéfique aux dents, aux os, 

aux troubles sanguins et aux 

pieds. 

 

 

Signe : Lion 

 

 
 

_____________________ 

 

             B 

Prasem 
Apaise les humeurs 

échauffées, facilite la 

résolution des conflits. 

Aide les personnes 

rancunières à se défaire du 

passé. 

Très bonne pour l'énergie de 

la vessie. 

Signes : Cancer, Vierge, 

Verseau 

 

 

             B 

Œil de Faucon 
Facilite l’expression orale, 

renforce la confiance en soi 

en activant notre volonté. 

Pour une bonne vision. 

Très bon pour éliminer les 

modèles de pensée 

oppressants et négatifs 

 

 

Signe : Capricorne 

 

 
_____________________ 

 

             B 

Opale Rose 
Favorise la diplomatie.  

Pierre de tendresse qui nous 

relie doucement à la terre. 

Pierre apaisante. 

Favorise l'éclaircissement de 

l'esprit, rend ouvert et 

amical en pensée comme en 

actes 

 

 

Signes : Cancer 

 

 
 

_____________________ 

 

             B 

Quartz Bleu 
Développe notre capacité de 

communication, pierre des 

commerciaux. 

Favorise l'autonomie et la 

spontanéité, la vitalité et le 

bien-être. 

Atténue les perturbations 

telluriques,  

 

Signes : Taureau, Balance 

 

 

             B 

Œil de Taureau 
Bonne pour les sportifs, 

apporte énergies, aide à aller 

au bout de nos objectifs. 

Aide les personnes timides à 

mieux s'affirmer. 

Pierre pour les 

"combattants" 

 

 

Signe : Capricorne 

 

 
_____________________ 

 

P     G     B 

Pierre de Lune 
Contribue au bonheur 

conjugal. Apporte douceur, 

tolérance, intuition. 

Apaise les émotions. 

Soulage les maux féminins 

liés au cycle menstruel ou à 

la ménopause.  

Renforce l'énergie de 

l'estomac. 

Signes : Cancer, Balance, 

Scorpion 

 

 
 

_____________________ 

 

P     G     B 

Quartz Fumé 
Supprime les blocages du 

subconscient. Améliore la 

tolérance au stress en aidant 

à supporter les moments 

difficiles. Soulage les maux 

de tête. 

Contre la peur de l'échec. 

Bénéfique aux tissus nerveux 

 

Signes : Sagittaire, 

Capricorne 

 

P     G     B 

Œil de Tigre 
Apporte énergie et courage. 

Bonne protectrice, elle 

réfléchit le négatif vers son 

émetteur. Pierre idéale lors 

de recherche d'un emploi ou 

de reprise d'études à un âge 

plus avancé.  

Chance en affaires.  

 

Signe : Capricorne 

 

 
_____________________ 

 

       G     B 

Pierre de Soleil 
Facilite les rencontres. 

Apporte gaieté, joie, vitalité 

bonne humeur et chance. 

Développe notre côté 

masculin, en nous permettant 

d'aller de l'avant. 

Très bénéfique pour couper 

les attaches.  

Soulage les ulcères 

 

Signes : Lion, Balance 

 

 
 

_____________________ 

 

P     G     B 

Quartz Rose 
Apporte la tendresse. 

Guérit les blessures 

affectives et comble les 

carences de celle-ci. 

Convient très bien aux 

enfants. Pierre de l’amour 

inconditionnel et de la paix 

infinie. 

Favorise la santé des glandes 

surrénales 

Signes : Taureau, Balance 

 



               B 

Quartz Tourmaline 
Pour les recommencements 

(décès, séparation, etc.) 

Nous aide à tourner la page. 

Évite les tensions dans les 

problèmes de couple. 

Résout efficacement les 

problèmes.    Aide en cas 

d’épuisement nerveux 

 
Signes : L’ensemble des 

signes 

 
_____________________ 

 

      G     B 

Serpentine 
Protège des agressions. 

Contre les angoisses lors des 

voyages. 

Favorise la concentration. 

Elimine les parasites, 

favorise l’absorption du 

calcium et du magnésium, 

soulage l’hypoglycémie et le 

diabète.  

 

Signe : Gémeaux 

 

 
 

_____________________ 

 

P     G     B 

Tourmaline Noire 
Protège des ondes 

électromagnétiques. 

Préserve des jaloux et 

envieux. 

Pierre protectrice la plus 

puissante. 

Bénéfique à l’ensemble des 

facultés psychiques. 

A placer aussi sur les 

ordinateurs. 

Signe : Balance 

 

               B 

Rhodochrosite 
Apporte réconfort et 

quiétude. 

Contre la jalousie des autres. 

Pierre très relaxante.  

Bénéfique à l’équilibre du Yin 

et du Yang. 

Renforce l'énergie du 

pancréas. 

Mentalement vivifiante et 

bénéfique à la mémoire 

Signes : Lion, Scorpion 

 
_____________________ 

  

G 

Shungite 
Neutralise l’impact des 

rayonnements 

électromagnétiques. 

Aide le corps énergétique à 

corriger les influences 

déséquilibrantes. 

La shungite a la capacité 

unique de ne jamais se 

charger négativement 

 

Signe : Balance 

 

 
 

____________________ 

 

               B 

Tourmaline Rose 
Empêche les désillusions, 

favorise la créativité et les 

nouveaux départs. 

 Apporte volonté et estime 

de soi, dissipe la douleur 

émotionnelle. 

Bonne pour la mémoire. 

 Paix, relaxation, compassion 

 

Signe : Balance 

 

 

              B 

Rhodonite 
Angoisse des examens. 

Facilite tous les 

changements de notre vie, en 

atténue les angoisses liées à 

ceux-ci. 

Absorbe les énergies 

néfastes. 

Pour s'adapter aux nouvelles 

choses. 

Bénéfique aux os. 

Signes : Taureau 

 
_____________________ 

 

 P     G     B 

Sodalite 
Permet d'aller jusqu'au bout 

des choses en calmant les 

peurs. 

Contre l'inquiétude. 

Favorise la confiance en soi. 

Aide en cas d’insomnie. 

Elimine la pollution 

électromagnétique 

 

 

Signe : Sagittaire 

 

 
 

____________________ 

 

              B 

Turquoise 
Protecteur. 

Redonne gaieté et assurance. 

Aide à être vrai avec soi-

même, ainsi qu'avec les 

autres. Diminue l’acidité 

excessive. Atténue les 

crampes et les douleurs. 

 

Signes : Scorpion, 

Sagittaire, Poisson 

 

 

              B 

Séraphinite 
Aide à la méditation. Pierre 

d'élévation spirituelle, aide à 

aller vers la voie de la paix. 

Favorise la perte de poids. 

Aide à combattre la colère, 

l'hostilité et la peur 

 

 

 

Signe : Sagittaire 

 

 
____________________ 

 

              B 

Topaze Bleu 
Débloque le chakra de la 

gorge, relâche les pensées 

trop rigides. 

Dirige l'énergie là ou elle est 

le plus nécessaire.  

Apporte joie, générosité et 

abondance. 

Aide à découvrir ses propres 

richesses intérieures. 

. 

Signe : Sagittaire, Vierge 

 

 
 

____________________ 

 

              B 

Bracelet MIX 

Œil de Tigre + 

Œil de Faucon + 

Œil de Taureau 
 

ou 

 

Œil de Tigre + 

Œil de Faucon  
 


