
HROSCOPE PERMANENT DES PIERRES  

DES MINERAUX ET DES CRISTAUX 

 

 

Depuis la Haute Antiquité, les roches sont usitées à des fins thérapeutiques et médicales. En Orient, 

l’antimoine régnait en maitre incontesté pour les infections et intoxications alimentaires. En Chine, 

on confectionnait des drogues ou potions plus ou moins euphorisantes à base de recettes minérales 

pour revitaliser et stimules les énergies. En Inde, on prenait du sulfate de fer pour se vermifuger et 

du salpêtre en tant que diurétique. En Egypte, le lapis-lazuli était considéré comme l’un des 

meilleurs traitements généraux (en poudre ou en potions à ingérer). En Grèce, le jaspe rouge était un 

fortifiant exceptionnel. En Amérique, les Indiens (sud-centre et nord) reconnaissaient les bienfaits 

de l’argile et les effets antiseptiques du cuivre. 

 

Pendant le Moyen-âge, la spagyrie puis l’alchimie préconisaient indifféremment les pierres 

(précieuses, semi précieuses ou non) dans leur médication. Les minéraux œuvraient sur tous types 

de maladies, épidémies ou d’entretien du corps. Les apothicaires créaient un tableau de similitudes 

entre les roches et les maladies par rapport aux couleurs (exemple : pour soigner le foie, couleur 

verte de la bile, l’émeraude était toute indiquée (ou la jaspe verte suivant l’astrologie et le signe de 

la personne malade). En ces époques-là, l’homme restait très près de la nature et de ses vibrations. 

Ces pierres véhiculent en tant que support de l'énergie dans l’organisme, lui apportant une force 

rééquilibrante voire régénérante.  Elles agissent surtout sur le corps éthérique grâce aux chakras qui 

transmettent vers des zones définies et ciblées du corps physique la nuance ou ‘fréquence’ colorée 

du minéral choisi. De petites traces d'oligo-éléments, métaux et minéraux (infinitésimales, comme 

en homéopathie) sont émises et diffusées dans l’organisme. Le contact direct avec l’épiderme est 

recommandé. Ce captage énergétique  est performant en sa longévité. Chaque pierre a des 

propriétés spécifiques (matériel, spirituel). Ces pierres (non toxiques) sont efficaces dans la 

nécessité de dépendance positive qu’elles créent sereinement et n’ont aucun effet appelé 

secondaire.  L’énergie de ces pierres est reliée à leur composante, à leur coloris et à leur forme 

(ovoïdale ou triangulaire  pour la plupart). Porter une pierre actionne tout l’organisme.  Poser la 

bonne pierre sur son chakra augmente l’efficacité de son action bienfaisante…   

Du grec lithos (pierre), la lithothérapie utilise l'énergie naturelle du minéral qui, apposée sur le 

chakra correspondant à l'organe atteint, donne un magnétisme libérant un courant bienfaisant.  Les 



couleurs sont des ondes électromagnétiques se transformant en une légère onde électrique 

régulatrice des courants nerveux (mouvements du corps au contact avec la pierre offrant des 

vibrations plus ou moins fortes). Cette énergie pénètre en nous apportant des éléments équilibrant 

pour rétablir l’harmonie du corps, âme et esprit.  Ces pierres surnommées de santé aident sur les 

plans physique, psychologique, spirituel par la délivrance de blocages émotionnels intenses. 

Les pierres sont cataloguées en quatre catégories : les ‘soignantes’, les ‘stimulantes’, les 

‘renforçantes’, les ‘protectrices’. On les porte en pendentif, en bague, en bracelet ou à l’état brut au 

fond d’une poche. Plus elle sera près du corps et plus son effet sera efficace. 

 

 
BELIER 

Force énergétique 

Grenat et Jaspe rouge 

Mars le gouvernant, il se sent le 'roi du monde', dominant et caractériel (à canaliser), il fait tout pour 

détenir la Vérité. Le Feu peut le rendre jaloux et versatile. Il travaille beaucoup et est le fidèle idéal.  
Vibrations du Jaspe rouge : développe la patience et la volonté, aide à l'apaisement, offre la paix 

intérieure. 

 

TAUREAU 

Harmonie en amour 

Aventurine et Œil de taureau 

Vénus l'aidant, il est réaliste et concret, mené souvent par un rêve. La Terre l'amène vers une 

maitrise de soi et des situations. Il aime le stress au travail et garde ses buts cachés. Fidèle, il croit ! 

Vibrations sur l'Aventurine : stimule la chance et le positif, la vitalité et le courage, renforce l'esprit, 

le cœur, l'âme et le corps 

 

GEMEAUX 

Fluidité en communication 

Œil de tigre et Ambre 

Mercure le suivant, il parvient toujours à ses fins. Il s'instruit et élargit son esprit. L'Air le pousse 

vers des états d'âme intérieurs. Il a des soucis de concentration et d'expertise. L'humour est présent ! 

Vibrations de l'Œil de tigre : assiste à la protection de soi et de l'habitat, rassure sur ses objectifs, 

assume ses sentiments. 

  



CANCER 

Douceur et sensitivité 

Pierre de lune et Perle 

Lune l'éclairant, il est d'une forte sensibilité. Volontiers poète, il a peu de volonté propre sauf pour 

ses loisirs. L'Eau le rend créatif et original. Vulnérable, il est prudent, attaché au foyer par ses choix. 

Vibrations de la Pierre de Lune : sauvegarde la confiance en soi, prévient des émois, protège la 

créativité. 

 

LION 

Vitalité féconde 

Corail et Quartz rutile 

Soleil l'irradiant, il domine la famille et les relations vers autrui. Le Feu le désigne en tant que le  

leadership du groupe. Il est difficile d'accès, ambitieux, autoritaire au travail. Il apprécie les sorties ! 

Vibrations du Quartz : adopte une neutralité qui offre et vibre sur toutes les autres pierres, stimule 

chaque onde positive. 

 

VIERGE 

Relationnel nombreux  

Améthyste et Sodalite 

Mercure l'enracinant, il a un bon esprit critique. La Terre le rend cartésien et a une analyse ancrée. Il 

est réservé et posé. Il ne perd pas de temps en futilités sauf pour discourir. Emotif, stoppez le stress !    

Vibrations sur l'Améthyste : favorise la méditation, évacue le négatif, attire le positif, offre 

l'assurance et la foi 

 

BALANCE 

Amour en paix intérieure 

Quartz rose et Perle rosée 

Vénus le gérant, il est aimable, émotif, large d'esprit, diplomate. L'Air lui offre la légèreté et l'aura, 

refusant le conflit. Il reste armé au travail réfléchi en amitié, savoureux en amour, riant sous cape... 

Vibrations sur le Quartz rose : renforce la tendresse en affection, la solidarité en amitié, l'amour en 

couple. 

 

SCORPION 

Energie en force 

Shungite et Obsidienne noire 

Mars l'assistant, il est explosif, colérique, exigeant. L'Eau le rend aisément persévérant, instinctif. Il 

a bien du mal à parler de ses sentiments. Capricieux, il repart sans un regard en arrière, avec regrets. 

Vibrations de l'Obsidienne noire : absorbe les mauvaises énergies, surmonte les problèmes, stimule 

la libido. 

 

SAGITTAIRE 

Rayonnement solitaire 

Lapis-lazuli et Topaze bleue 

Jupiter l'entrainant, il est 'brut' et franc, honnête, égoïste. Souvent égocentrique, le Feu le rend 

impulsif et colérique. Emotif et sensible, il reste excessif en tout. Idéaliste et réaliste lequel choisir ? 

Vibrations de la Topaze bleue : intensifie les rapports humains, favorise l'amitié et les relations, 

stimule le repos méditatif. 

 

CAPRICORNE 

Obligation du devoir 

Cyanite et Jais 

Saturne le titillant, c'est un parfait individualiste qui possède une forte intolérance. Il est ambitieux, 



volontaire, organisé. La Terre le retient en son introspection. Il aime avoir raison, savoir où il part ! 

Vibrations du Jais : favorise la concertation au travail et la réussite dans les affaires. 

 

VERSEAU 

Force de concentration 

Opale et Fluorite violette 

Uranus l'ajustant, il est créatif, sportif, intuitif. L'Air porte et emporte loin en ses rêves de voyages. 

Il est impatient et imprudent. Sociable et souriant, il est entouré d'amis, cela le rassure, l'émeut bien. 

Vibrations de l'Opale : soulage la tristesse, donne la joie, protège les bonnes ondes, privilégie 

l'affection. 

 

POISSONS 

Souplesse dans la vie 

Aigue-marine et Turquoise 

Neptune nageant, il est influençable car émotif et hypersensible. L'Eau le rend parfois inconscient et 

inconsistant. Il se crée sa 'bulle', se protégeant de la violence du quotidien. Silencieux, il est humble. 

Vibrations sur la Turquoise : aide le rêve favorise le rire, permet d'assister autrui face à leur 

quotidien 

 

LES PIERRES DE SANTE 

Bélier : Agate de feu. Améthyste. Chrysolite. Cornaline. Crocoïte. Diamant. Diamant d'Herkimer. 

Grenat. Jaspe vert. Hématite. Jaspe rouge. Lapis-lazuli. 

Taureau : Agate. Agate du Botswana. Agate mousse. Aragonite. Aventurine. Béryl. Calcite verte. 

Chrysocolle. Citrine. Corail. Emeraude. Epidote. Grenat. Héliotrope. Hématite. 

Gémeaux : Agate mousse. Aigue-marine. Alexandrite. Ambre. Apatite.  Calcédoine bleue ou rouge. 

Chrysolite. Citrine. Cornaline. Cristal de roche. Dolomite. Epidote. Galène. Grenat. Hématite. 

Cancer : Agate blanche/mousse. Jais, Calcédoine bleue/rouge. Corail. Cornaline. Cristal de roche. 

Dolomite. Emeraude. Galène. Jade. Jadéite. Jaspe rouge. Labradorite. Larme d'Apache. Magnésite. 

Lion : Ambre. Aragonite. Bois pétrifié. Béryl. Calcite orange. Chrysolite. Citrine. Cornaline. Cristal 

de roche. Cuivre natif. Diamant/d'Herkimer. Grenat. Héliodore. Jaspe Poopó/rouge. Lapis-lazuli. 

Vierge : Ambre. Aragonite. Bois pétrifié. Calcite orange. Chrysolite. Citrine. Cornaline. Cyanite. 

Epidote. Héliodore. Jaspe. Lapis-lazuli. Morganite. Œil de tigre. 

Balance : Corail, Opale, Turquoise, Saphir, Chrysolite (péridot, olivine), Jaspe rouge ou paysage, 

Aventurine, Cornaline, Cristal de roche, Howitt, Serpentine, Jade, Obsidienne 

Scorpion : Agate. Agate de feu. Améthyste. Antimonite. Béryl. Calcite orange.  Cuivre natif. Grenat. 

Hématite. Jaspe. Malachite. Obsidienne. Onyx. Opale de feu. Quartz rutile.  

 Sagittaire : Agate de feu. Améthyste. Apatite. Aventurine. Azurite ou Azurite-malachite. Calcédoine 

bleue ou rouge. Chrysocolle. Cyanite. Labradorite. Lapis-lazuli. 

Capricorne : Améthyste. Antimonite. Aragonite. Azurite-malachite. Calcédoine rouge. Cristal de 

roche. Diamant/d'Herkimer. Galène. Graphite. Hématite. Larme d'Apache. Magnétite. Malachite. 

Verseau : Aigue-marine. Amazonite. Améthyste. Chrysocolle. Dolomite. Fluorite. Galène. Graphite. 



Jais. Jaspe, Larme Apache. Magnétite. Obsidienne flocons de neige. Œil de faucon. Opale. Saphir.  

Poissons : Aigue-marine. Amazonite. Améthyste. Corail. Cristal de roche. Disthène (cyanite). 

Emeraude. Fluorite. Héliodore. Jaspe ou vert. Jade Labradorite. Lapis-lazuli. 

 

Comment apprivoiser les multiples pouvoirs de la Lune ? 

 

Une semaine avant la Pleine Lune, installez-vous en ‘conversation’ avec l’astre lumineux 

Munissez-vous d’une pierre de lune, gardez-la sur vous (en bijou ; au fond d’une poche, d’un sac 

Asseyez-vous tranquillement sans rien faire face à sa lueur mystérieuse (à votre coucher) 

Notez nuit après nuit votre changement de comportement, vous serez en phase de compréhension ! 

 

 
 

LA MAGIE DES PIERRES 

 

Pierre Propriété 

 Agate améthyste Souplesse, mouvement, changement, encouragement, mouvance 

 Agate bleue Douceur, tranquillité, féminité, beauté 

 Agate de Géode Pouvoirs médiumniques et dons de voyance en puissance 

 Agate du Botswana Cadeaux, plaisirs, surprises, existence de rêve   

 Agate fossile  Enrichissement, héritage, gains financiers en progression 

 Agate-mousse  Paix intérieure, esprit clair, intuition, calme, sérénité  

 Aigue-marine Purification spirituelle, esprit intellectuel poussé, idées rigoureuses 

 Améthyste  Développement personnel via spiritualité, base solidifiée 

 Argent  Simplicité, apprentissage à rester humble pureté des sentiments 



 Bois pétrifié Clarté dans les affaires juridiques, administratives, professionnelles 

 Cristal de quartz Concentration forte à son contact, amélioration de l’attention 

 Diamant  Invincibilité face aux situations difficiles et ardues, renfort dans les liens 

affectifs 

 Emeraude  Optimisation de toute lucidité, clairvoyance et dons paranormaux 

 Grenat  Augmentation du désir sexuel, charnel, de la sexualité  

 Jade  Beauté dans sa splendeur, tant physique que mentale, extérieure qu’intérieure 

 Jaspe brun Intellect entier : coordination entre esprit et corps 

 Jaspe rouge Sincérité dans les sentiments affectifs et renforcement de l’amour en couple 

 Lapis-lazuli Fertilité accrue, naissance et renaissance de la féminité, sans déprime post-natale 

 Octaèdre  Energie au travail allant croissant, progression avantageuse  

 Œil-du-tigre  Caractère tenace et rigoureux, perte des peurs intimes liées à la libido 

 Opale  Esprits entourant la personne, invocation et prière vers les anges et autres entités 

 Or  Richesse et chance aux jeux, attirance pour les biens financiers et immobiliers 

 Pierre de Lune Magie de la nuit, invocation des esprits, illumination, rêves, rituels divers  

 Pyrite  Déception, malentendu, on-dit : causer le malheur d’autrui (vengeance) 

 Quartz rose Guérison, soigner les maladies : rebouteux, herboristes, homéopathes… 

 Quartz rutilant Créativité en pleine expansion, artistiquement talentueux, faveurs multiples 

 Rubis  Augmentation passionnelle des relations amoureuses, désirs frôlant la perversité 

 Sanguine  Force suprême, puissance de travail, combat la dépression 

 Saphir  Paix intérieure, illumination favorisée, canal à approfondir, calme 

 Tectite  Absorption des tendances négatives et mène au positivisme intérieur 

 Topaze  Apport de courage, bonne communication avec autrui, chaleur humaine en plus 

 Turquoise  Maintien de la santé et du bonheur au sein du couple, protège les acquis positifs 

 

Ces pierres sont à porter sur soi le jour, sous l’oreiller ou le matelas la nuit… 

Lors de rituels ou d’effets médiumniques, ce sont des outils de grande valeur… 

Elles deviendront vos doubles (sous la douche, si elles ne craignent pas l’eau)… 


