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Nom de la Pierre Propriétés Energétiques Chakra associé Autres pierres pour 
ce chakra 

 

Le Grenat 
Famille des Silicates 
 

Feu intérieur, courage, estime de soi, force et régénération de l’énergie vitale, stimule la 
circulation sanguine, contre l'anémie et renforce les vaisseaux capillaires, stimule les organes de 
reproductions et la libido sexuelle,  
 

1er Chakra 
Chakra Racine 
Muladhara chakra 

Hématite, Onyx, 
Tourmaline noire,  
Quartz fumé, Jaspe 
rouge  

La Cornaline 
Famille des Quartz 

Développe la créativité, énergie vitale, joie de vivre, donne du courage, aide les 
dysfonctionnements du système hormonal, efficace pour problèmes intestinaux, accélère la 
cicatrisation, purifie les toxines 
 

2ème Chakra 
Chakra Sacré 
Svadhistana chakra 

Cornaline, Opale de 
feu, pierre de Lune, 
calcite orange 

La Citrine 
Famille des Quartz 

Assimilation des émotions, digestion physique, améliore le fonctionnement du foie, aide au début 
d’un nouveau cycle, expression de soi, joie, attire les pensées positives et l’abondance, pierre 
tonifiante, antidépresseur 
 

3ème Chakra 
Chakra Solaire 
Manipura chakra 

Topaze dorée, Œil de 
Tigre, Ambre, Citrine,  
Quartz Rutile 

Le Quartz rose 
Famille des Quartz 

Estime de soi, Douceur, apprend à s’aimer soi Même, apporte la paix, Guéris les blessures 
affectives, amour, sensibilité, équilibre les hauts et bas émotionnels, harmonise le rythme 
cardiaque, insomnie, anxiété, agressivité 
 

4ème Chakra 
Chakra du Cœur 
Anahata chakra 

Emeraude, Jade, 
Malachite, 
Rhodocrosite, Quartz 
rose, Kunzite 

L’Aigue Marine 
Famille des Béryls 

Aide lors de problèmes respiratoires, rhumes allergiques, sinusites et inflammation de la gorge, 
renforce le système immunitaire, communication fluide et justesse, apaisement et douceur, 
expression créative 

5ème Chakra 
Chakra de la Gorge 
Vishuddha chakra 

Aigue marine, 
Turquoise, 
Chrysocolle, Agate 
blue Lace 

Le Lapis Lazuli 
Famille des Silicates 

Introspection, méditation, clairvoyance, connaissance de soi, clarté mentale, communication, 
concentration,  vérité, troubles de la gorge, calme les maux de tête et fait baisser la fièvre, en cas 
d’hypertension, régule le système nerveux 
 

6ème Chakra 
Chakra 3ème Œil 
Ajna chakra 

Lapis-lazuli, Sodalite, 
Saphir, Tanzanite, 
Dumortiérite 

L’Améthyste 
Famille des Quartz 

Lors de changements, élévation spirituelles, sagesse, méditation, développe notre intuition, réduit 
les insomnies, angoisses et dépression, calme les maux de tête et le trop plein de pensées, aide au 
lâcher prise, utile pour les addictions, dépassement du deuil et de la perte 
 

7ème Chakra 
Chakra Coronal 
Sahasrara chakra 

Améthyste, Cristal de 
Roche, Diamant, 
Sugilite, Fluorite 

 

 

 

                        

 7 Pierres pour 7 Chakras 

7 Chakras 

 


