
Cornaline 

 

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

Correspondance des chakras : sacré 

Propriétés curatives : Pierre de réconfort, bénéfique aux études et à la mémorisation, à l’inspiration, 
au discours et à la voix, plus particulièrement aux artistes de scène. Elle peut remédier à la paresse et 
à l’apathie et apporter la vitalité, l’estime de soi, la compassion, le courage et le pouvoir personnel 
instantané. Excellente pendant les retraites de méditations.  

Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline proche de la porte d’entrée apporte 
l’abondance, et protège la maison. Eloigne la négativité et apporte la chance.  

Au niveau physique la cornaline réduit la soif. Elle est bénéfique à la digestion, à la régénération des 
tissus et du sang. Excellente pour la vésicule biliaire et le foie, les poumons et la colonne vertébrale, 
la rate, le pancréas et la thyroïde. Favorise l’appétit et soulage les troubles alimentaires, l’asthme, le 
rhume des foins, la rhinite et la bronchite, les infections, la névralgie, le syndrome de fatigue 
chronique et la léthargie, la jaunisse, les coupures et écorchures bénignes. 

Au niveau émotionnel/spirituel, la cornaline accroît votre connexion à l’esprit et vous permet de 
percevoir les liens entre la maladie et les émotions afin que vous puissiez les gérer et vous prémunir 
des problèmes de santé. Permet aussi de surmonter la colère et l’envie, la peur, la rage, la tristesse, 
la confusion et la jalousie. Pierre d'ancrage douce, idéal pour les enfants. Ecarte les pensées 
superflues, aide à la concentration. 
 

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

Rechargement : soleil, 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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