
       L’améthyste 

L’améthyste est une variété de quartz sous forme de cristaux ou d’agrégats. Sa couleur classique mauve-violet 
est due à des inclusions de manganèse et de fer. Certaines variétés rares sont presque noires… 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes astrologiques.) 
Vierge, Capricorne, Verseau, Poissons 

Correspondance des chakras : coronal 

Propriétés curatives : Elle amplifie l’énergie des autres cristaux.  

Elle favorise les capacités de négociation, les prises de décisions, la richesse et le succès en affaires, l’évolution 
dans la vie, la gestion des responsabilités et du changement, ainsi que l’allocution en public. 

Au niveau physique, elle traite les causes des maladies. Protège et aide à toute guérison, que ce soit physique 
ou spirituelle. Elle favorise les voyages astraux et les rêves intuitifs. Apaise la douleur. Vertus bénéfiques pour 
tous les niveaux de conscience. Transforme les aspects négatifs en qualités positives. Considérée comme la 
pierre de guérison par excellence. 

Efficace pour traiter les troubles de l’ouïe, la régulation hormonale, l’insomnie, les maux de tête et la migraine, 
l’acné, l’asthme, les caillots sanguins, les infections bactériologiques et virales, les mauvaises positions, le 
cancer et l’arthrite (utilisée en élixir). Favorise le système immunitaire, circulatoire et nerveux, les os, le cœur 
et l’estomac, la peau, les dents, le foie et les glandes endocrines. Aide aussi en cas d’addictions, plus 
particulièrement  en cas d’alcoolisme. Permet de se désintoxiquer et favorise la purification du sang. 

Au niveau émotionnel/spirituel, elle aide en cas de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), de colère et de 
tendance à la violence. Apaise les nerfs, l’hypersensibilité, la tension, le chagrin. Accroit l’Aura, l’estime de soi. 

L’Améthyste est souvent portée durant la méditation, du fait que c'est une pierre hautement spirituelle. 
Quelques Améthystes, placées devant une chandelle blanche et un encensoir dans lequel on brûle un encens 
de haute vibration (comme le bois de santal), aide aux pratiques de méditation. L'Améthyste est aussi utilisée 
pour amplifier l'éveil psychique et pour aiguiser le 6ème sens. 

Certains placent une Améthyste avec leurs cartes de tarot, ou leurs runes pour accroître leurs énergies 
internes. Elle est aussi naturellement portée lors d'actions psychiques ou divinatoires. L'Améthyste étant aussi 
une pierre de sagesse, elle permet à l'information reçue à travers le moi psychique d'être utilisée de façon 
adéquate. Cette pierre aiguise aussi l'esprit conscient, accélère les capacités de réflexion et développe les 
pouvoirs psychiques. Elle est utilisée pour améliorer la mémoire et également pour maintenir nos pensées dans 
l'axe des buts que nous nous sommes fixés dans notre vie. 

Purification possible : Sel pur, ou méthode du sel indirect,  eau salée et eau pure. 

Rechargement : crépuscule, nuit. Pas de soleil, elle perdrait sa couleur. 

Avertissements : 
Les informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager ma responsabilité. Les propriétés, indications et mode d'utilisation des minéraux cités sont 
issus d'ouvrages ou sites internet de références en lithothérapie et sont de ce fait non exhaustifs. Pour tout usage 
de pierres ou minéraux dans un but thérapeutique consultez un médecin qui est le seul apte à diagnostiquer et 
prescrire un traitement adapté à votre état de santé.  
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