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L’énergie des cristaux 
 

Les cristaux font partie d’un des 8 règnes1 du vivant, le monde minéral. Comme tout ce qui est 

sur terre, les minéraux sont animés d’une énergie et possèdent des propriétés 

psychoénergétiques. L’énergie qui émane des cristaux installés dans votre maison, élèvent la 

qualité vibratoire de votre foyer. Ils transmettent une énergie de guérison qui permet 

d’augmenter votre taux de vitalité, votre bien-être physique,  psychique, émotionnel et spirituel.  

 

Comme il se passe une interconnexion entre  les cristaux et les énergies ambiantes de la maison, 

les pierres installées se chargent peu à peu. Elles stockent des informations, bonnes ou 

mauvaises. Il est donc conseillé de les purifier régulièrement en utilisant la technique adaptée à 

leurs propriétés et compositions.  

Si un évènement grandement perturbateur s'est produit, purifiez les minéraux immédiatement. 

Il est indispensable de purifier un minéral dès que vous vous le procurez, même s’il a été acquis 

auprès d’un professionnel qui aura déjà procédé au nettoyage. Les cristaux ont été manipulés 

par de nombreuses personnes avant qu’ils soient entre vos mains. Ils ont été extrait des mines, 

transportés, exposés dans des lieux. Une partie de l’énergie des personnes qui les ont manipulés 

ou des endroits où ils ont été déposés s’est mélangée avec l’énergie de la pierre. Le minéral 

s’est alors chargé d’une énergie qui ne correspond certainement pas à votre propre énergie. 

 

Comment purifier une pierre ? 

 

Il existe différentes manières de purifier une pierre, certaines purifications ne conviennent pas 

à toutes les pierres. Dans ce chapitre sur « la signification des cristaux », vous découvrirez les 

types de purifications qui conviennent à leur composition. 

 

Utilisez la purification qui vous parle et résonne en vous. Chaque être humain sur terre possède 

ses propres croyances, ses propres valeurs. Ce qui ne vous correspond pas ne fonctionne pas 

pour vous. 

 

La purification par l’eau  

Tenez la pierre sous le robinet d’eau froide avec une des pointes vers le bas. Visualisez que le 

minéral se décharge de toutes ses impuretés, voyez-les sortir et couler vers le syphon, vers la 

terre afin de se régénérer. Soyez persuadé(e) que le négatif retourne à la terre pour s’y 

transformer en positif.  

Si vous le faites régulièrement ou si la pierre n’est pas trop chargée, quelques minutes suffisent. 

L’eau d’une source est idéale pour le nettoyage énergétique mais l’eau du robinet convient 

aussi. N’utilisez pas d’eau minérale ou de source en bouteille car cette eau s’est imprégnée du 

plastique qui l’emballe et de tout l’environnement dans lequel elle a séjourné.  

 

La purification par le sel  

Si la pierre est fortement chargée, laissez la tremper une nuit dans l’eau salée avant de la passer 

sous l’eau.  

 
1 Les 8 règnes du vivant : astral, minéral, micro-bactério-viral, mycélial, végétal, animal, huminal. Se soigner 

avec l’HoMShaM  

http://www.evidences.be/francais/fondements/fondements_nouvelle_medecine_integrative_critique.html 

http://www.evidences.be/francais/fondements/fondements_nouvelle_medecine_integrative_critique.html
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Utilisez du sel gemme2. Ce type de purification3 est très brutale pour la pierre, il n’est pas à 

utiliser trop souvent. Le cristal de roche,  le quartz blanc supporte bien cette technique, elle est 

d’ailleurs recommandée après une programmation. 
 

Purification par l’encens  

Passez la pierre dans la fumée d’un encens4 purificateur comme pour la purification sous l’eau, 

visualisez les impuretés qui se dégagent de la pierre. 

 
Purification par le souffle   

Vous pouvez utiliser ce type de purification quand la pierre a été très peu utilisée. Visualisez 

les impuretés qui se décollent avec le souffle et s’envolent dans l’Univers pour se transformer 

en énergie positive. 

 

Purification par une autre pierre  

Un cristal de roche, une géode ou une druse d’améthyste peuvent être utilisé pour ce type de 

purification. L’énergie dégagée par ces cristaux est suffisante pour purifier la plupart des 

pierres. Celles-ci seront, d’ailleurs, par la même occasion rechargées. Laissez les pierres 

quelques heures à la lumière du jour qui amplifie la purification. 

 
Purification par  la terre 

Enterrez la pierre à un bel endroit du jardin avec l’intention que la terre guérisse et purifie la 

pierre. Les minéraux sont issus du sol, la terre est leur mère nourricière. Vous pouvez également 

utiliser cette méthode lorsqu’une turquoise ou une malachite se sont ternies ou quelles ont viré 

de couleur. 

 
Recharge par le soleil 

Disposez les pierres au soleil levant pendant au moins une demi-heure, l’énergie de l’Est est 

une énergie de renouveau. 

 

Recharge par la lumière lunaire 

Déposez les pierres à la lumière lunaire, pendant une nuit, en lune montante ou à la nouvelle 

lune. 

 

La signification des cristaux à installer chez soi 

 

Gemmologiste de formation, j’ai sélectionné quelques cristaux bénéfiques à installer chez vous.  

Pensez à les déposer dans les zones spécifiques du Bagua ou dans les pièces de votre maison 

en tenant compte de leurs propriétés et en lien avec le but souhaité. 

 

L’agate bleue possède une énergie apaisante, amène de la douceur . Puisqu’elle est utilisée 

pour activer le chakra de la gorge, elle favorise la communication. C’est une pierre plutôt Yin 

qui amène de la féminité. Vous pouvez l’utiliser pendant la purification pour favoriser la 

douceur et pour diffuser une énergie  Yin. Les  pièces où il est conseillé de la déposer sont celles 

où vous découvrez un manque de communication entre les occupants.  

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 
2 Halite, sel venant de la terre, des mines de sel 
3 Les types de purification adaptés à chaque pierre, p 86,  « la signification des cristaux à installer chez soi ». 
4 Chapitre des encens p 58 
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L’aigue-marine purifie l’esprit de toute négativité. Sa propriété principale est de fluidifier, elle 

est recommandée dans les endroits où l’énergie circule mal.  

Vous pouvez l’utiliser pendant la purification pour être maître de soi ou dans toutes les 

circonstances, où vous devez garder votre sang-froid, lors d’un examen, d’un entretien 

d’embauche, de négociations ardues… 

De par sa couleur bleue en lien avec le chakra de la gorge, elle favorise la communication 

verbale. On dit aussi qu’elle permet de développer les capacités extra-sensorielles. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

L’améthyste  est utilisée en purification pour développer la spiritualité, ouvrir le troisième œil, 

favoriser la méditation, les rêves et la découverte des dons de clairvoyance et de télépathie… 

Son rayonnement est très puissant, quand elle est en forme de géode. Elle purifie l’atmosphère, 

calme les angoisses, apporte l’harmonie dans le lieu dans lequel elle se trouve.  

Dans une chambre à coucher, elle contribue à un sommeil profond, détend les muscles des 

épaules et de la nuque. Une améthyste est installée dans le hall de chaque maison où je vis, elle  

purifie l’énergie qui pénètre par la porte d’entrée et les personnes qui entrent dans mon intérieur. 

L’améthyste peut également servir à la purification d’autres pierres. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

L’apatite verte neutralise géobiologiquement l’incidence des rayons telluriques et des cours 

d’eau souterrains. Elle stimule la capacité d’écoute, facilite l’accès à la connaissance et 

augmente la créativité. Elle rend la méditation plus profonde. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre, surtout pas de sel. 

 

L’argent est un des meilleurs conducteur naturel, il amplifie le pouvoir des autres pierres. Il 

apaise le système nerveux. Il induit la féminité, la pureté et la simplicité. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre, surtout pas de sel. 

 

L’aventurine renforce le self contrôle, elle calme la colère. Elle sera très efficace contre les 

vampires d’énergie (ceux qui vous pompent votre énergie). 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

La barytine de grande utilité en protection géobiologique contre les rayonnements d’une poche 

d’air fermée. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

Le bois fossilisé favorise la clarté dans les affaires. Si vous êtes dans votre bon droit, utilisez-

le pour gagner un procès ou régler tous les problèmes légaux. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 
La citrine redonne de l’énergie et stimule le système immunitaire, elle est très bonne dans la 

chambre d’un malade car elle diffuse une énergie positive et tonifiante. 

Elle rayonne la joie et la bonne humeur, aide à lutter contre la dépression, la nervosité et 

l’inquiétude.  

On ne se fait pas offrir une citrine, on l’achète soi-même afin qu’elle nous corresponde. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 
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Le cristal de roche ou quartz blanc favorise la concentration. Il peut être utilisé pour 

programmer, pour manifester ses désirs et ses vœux spécifiques. C’est un puissant activateur 

du champ d’énergie et du taux vibratoire. Il exerce une protection contre tous les 

environnements négatifs. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le diamant est une pierre très puissante. C’est un outil de fusion du corps et de l’âme. Il 

développe le savoir, la sagesse et la force. Symbole d’éternité, d’amour pur, pas étonnant qu’il 

orne les bagues de fiançailles.  Vous pouvez l’utiliser lors d’une purification pour manifester 

des vœux purs et éternels. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La dioptase permet de vivre l’instant présent en pleine conscience. Elle est utile pour se 

débarrasser des dépendances et du stress. Sur le plan mental, la dioptase est un puissant 

purificateur et détoxifiant. Elle permet de lâcher le besoin de contrôler les autres.  

Elle agit comme un pont vers la guérison émotionnelle, spécialement pour l’enfant intérieur. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

L’émeraude pierre de divination, de clairvoyance, est à utiliser en purification pour voir le 

futur. Elle protège des maladies de sang et soulage les peines de cœur. Elle a tendance à prendre 

l’énergie des autres pierres évitez leur contact trop proche. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La galène est une pierre d’ancrage. Comme elle arrête totalement les rayons x et radioactifs, 

c’est un bon bouclier dans une maison. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

Le grenat augmente le plaisir sexuel, ôte les obstacles. En Egypte ancienne, on l’utiliser pour 

protéger du mauvais sort les nouveau-nés. Lors de la purification, utilisez-le  pour atteindre un 

but facilement et pour raviver le plaisir sexuel. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La halite  est issue de la cristallisation du sel gemme. Comme le quartz et l’améthyste, elle 

pourra servir de purificateur pour les autres pierres.  Vous pouvez l’utiliser pour purifier des 

objets chargés, il suffit de poser la pierre ou l’objet sur l'amas cristallin. 

Inutile de purifier 

 

L’héliodore est particulièrement recommandée pour les chambres de malades, car elle rayonne 

d’une énergie puissante de santé et de rétablissement.  

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

L’hématite est à utiliser en cas d’insomnie due à des cauchemars, on l’associera à une 

améthyste sous son oreiller. Elle permet d’être à l’écoute de soi-même et de déceler ce qui ne 

va pas. Elle développe les capacités d’écoute des autres, c’est la pierre des thérapeutes. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le jade est  utilisé en purification pour découvrir sa propre beauté. Sous l’oreiller elle permettra 

de mieux comprendre le message des rêves. Les chinois en portent une lorsqu’ils négocient car 

elle favorise l’honnêteté et la justice. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 
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Le jaspe rouge favorise l’amour terrestre et l’amour pour la famille. Il est utilisé en purification 

pour attirer un partenaire ou rallumer la passion dans une relation déjà existante. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La labradorite est une pierre puissante qui fait barrière aux énergies négatives. Elle apporte la 

lumière, renforce la foi en soi et la confiance en l'Univers.  

À avoir chez vous si vous êtes thérapeutes, soignants, hypersensibles,... 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

Le lapis-lazuli améliore la finesse d’esprit, la créativité, la communication. Il révèle vos 

carences pour permettre de mieux travailler sur vos faiblesses. Il est utilisé en purification pour 

améliorer les relations parents-enfants et pour attirer la fertilité. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La moldavite protège des rayons telluriques, des cours d’eau souterrains et des rayons X. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La néphrite protège des perturbations engendrées par les courants telluriques, nœuds 

Hartmann et Curry. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

L’obsidienne agit comme un bouclier contre les énergies négatives. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

L’œil-de-tigre développe le pouvoir du soi, il ôte les peurs. Il mène à l’indépendance. Il est 

utilisé en purification pour redonner confiance, démarrer une relation, une nouvelle carrière ou 

finir un divorce. Il réfléchit le négatif vers son émetteur 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

L’opale est la pierre des âmes, c’est pour cette raison qu’elle est utilisée en purification pour 

contacter le monde des âmes. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

L’or est utilisé en purification pour attirer la richesse et l’abondance. 

Purifiez avec de l’eau distillée salée, le soleil, avec une autre pierre. 

 
La pierre de lune est utilisée en purification pour faire remonter à la surface les schémas 

inconscients. Elle permet d’augmenter la puissance des rêves. elle vous soutien pour faire les 

bons choix, à être plus enclin à prendre les bonnes décisions en vous basant sur l’amour et 

moins sur la peur. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 
Le quartz bleu est le protecteur des perturbations du champ électromagnétique d’origine 

tellurique. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le quartz rose est la pierre de guérison et de l’ouverture du cœur.  Il guérit les blessures 

affectives les plus profondes. Il sensibilise aux joies de l’amour, les cœurs les plus endurcis. il 

compense les carences et les traumatismes affectifs subis pendant l’enfance.  
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Un grand bloc ou une sphère de quartz rose placé dans l’environnement rayonne de douceur, 

d’amour et d’imagination tendre, dirigée vers soi autant que vers un être cher.  Il est excellent 

pour une chambre de couple pour favoriser la relation amoureuse. C’est aussi un neutralisateur 

des perturbations géobiologiques lorsqu’il est associé à une tourmaline noire (le quartz doit 

avoir au moins la grosseur d’un poing). Si vous dormez mal, ces 2 pierres placées sous le lit, 

vous permettront de retrouver le sommeil au bout de quelques jours. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le quartz rutile est un cristal de roche associé à des cristaux de titanium. Il est utilisé en 

purification pour exprimer son potentiel créatif. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le rubis favorise l’amour et la passion. Il est utilisé en purification pour attirer un amour pur, 

profond ou raviver l’étincelle d’un amour vrai. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

Le saphir favorise l’illumination, la paix de l’esprit. Il est utilisé en purification pour retrouver 

la vérité et y voir clair. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

La sélénite permet la connexion avec les ancêtres, la libération des schémas de vies antérieures. 

Elle est utilisée en purification pour transcender les dimensions et gérer les âmes errantes. 

Purifiez avec beaucoup de soleil, avec une autre pierre, surtout pas d’eau 

 

Le septaria  est  peu connue pourtant, c’est une petite merveille pour la protection des maisons 

et des lieux de travail. Elle dissout les anciennes mémoires contenues dans les vieilles demeures. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

Le shivalingham est le symbole de Shiva. Il apportera dans une pièce une forme de sérénité 

empreinte de puissance régénératrice. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La Shungite neutralise les nuisances électromagnétiques nocives pour la santé.  Elle densifie 

le corps énergétique, elle mobilise la circulation de l’énergie vitale pour réparer les dégâts 

causés par les rayonnements négatifs.. 

Elle est sensible à l’eau, préférez la purification avec l’encens, le soleil, avec une autre pierre. 

 

La staurotide protège le lieu où elle se trouve, on dit qu’elle porte bonheur. C’est la pierre de 

fertilité de la terre, les plantes l’apprécient énormément. Déposer-la près d’une plante malade 

pour qu’elle reprenne vie. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

La topaze dorée magnétise l’aura pour attirer l’âme sœur. Elle diminue les insomnies. Elle est 

utilisée en purification  pour ôter les peurs avec la force de l’amour. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre. 

 

La tourmaline noire est une pierre de protection qui dévie les énergies négatives, 

principalement les pollutions d’origine électromagnétiques et les points géopathogènes, nœud 

Hartmann, croisement des rivières souterraines, cheminée cosmo telluriques (disposez un 

quartz rose et une tourmaline noire sur le point pour le neutraliser). 
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La tourmaline noire protège également contre les phénomènes d’électricité statique et les ondes 

hertziennes. Placez-la dans les coins extrêmes de la maison situés à proximité d’une ligne 

électrique à haute tension, sur le compteur d’électricité, sur la télévision et d’une façon générale 

sur tous les appareils électriques qui produisent des ondes et vibrations préjudiciables. 

la tourmaline noire n’a pas besoin d’être purifiée car elle dévie les énergies et ne les absorbent 

pas. 

 

La turquoise est une pierre de protection, elle absorbe rapidement les perturbations négatives 

causées par des points géopathogènes. Placez-en une dans votre voiture,  elle empêche les 

MMS5 et peut éviter un accident. Elle est utilisée en purification pour ancrer la protection, 

retrouver la vérité et pour y voir clair.  

En outre elle protège son entourage des pensées négatives et favorise le discernement. 

Purifiez avec l’eau, le soleil, le sel, avec une autre pierre 

 

 

La programmation d‘une pierre 

 

Asseyez-vous confortablement et détendez-vous, respirez. Placez vos mains sur les cuisses, 

les paumes ouvertes vers le ciel. Appelez l’énergie et devenez « Canal de lumière ».  

 

Faites descendre l’énergie jusqu’au cœur, puis faites la passer à travers vos bras et vos mains, 

saisissez la pierre entre vos mains et précisez l’intention pour laquelle vous la programmer.  

Le message doit être clair et formulé positivement. La pierre doit avoir été purifiée avant son 

utilisation. Déposez le cristal à l’endroit que vous avez choisi. 

  

 
5 Maxi-mini schizophrénie c’est-à-dire une micro inconscience, une perte de contact avec le monde extérieur due 

à un facteur extérieur 
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