
Aventurine verte 

Variété de quartz présentant des inclusions de mica lui donnant un aspect moucheté ou scintillant. 
Généralement, de couleur verte, les autres couleurs incluent le bleu, le blanc, le rouge pêche et le 
brun.  

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Bélier, Taureau. 

Correspondance des chakras : cœur 

Propriétés curatives : Favorise la créativité, la motivation, les décisions, les réactions promptes et 
rapides. Soulage le stress avant les durant les examens, et permet d’équilibrer le yin et le yang.  

Au niveau physique, elle est bénéfique aux muscles, aux poumons, au cœur, aux glandes surrénales 
et au système urogénital. Stimule la croissance, agit sur les peaux irritées et les réduit les problèmes 
dermiques. 

Au niveau émotionnel/spirituel, elle protège et apaise les émotions, surtout la colère. Favorise la 
relaxation. Facilite le contact avec les esprits guides. Empêche  « les vampires psychiques » de vous 
saper votre énergie. Contribue à faire les bons choix lorsqu’on est confronté à plusieurs possibilités. 
Favorise la créativité. Met de l’ordre dans les confusions de nature affective. Apaiser les pensées, 
favorise la décontraction et aide à faire preuve de plus de compassion. 

On dit que l'Aventurine suscite les sentiments les plus nobles : générosité, fidélité, notion d'idéal. Elle 
peut donc être utilisée dans des rituels visant à rétablir la paix entre deux personnes en profond 
désaccord. 

Purification possible : sel pur, ou méthode de sel indirect, eau salée, eau pure. 

Rechargement : soleil, aube, plein jour 

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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