
Jaspe rouge 

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

Correspondance des chakras : racine 

Propriétés curatives : le jaspe rouge offre une protection, tout comme le jais. Traditionnellement on 
l'emploie pour apporter la sérénité et l'unité. On dit du jaspe qu'il est le protecteur suprême. Il nous 
rappelle de nous aider les uns et les autres. Placé sous l'oreiller, il nous aide à nous souvenir des 
rêves. 

Au niveau physique, il prémunit contre la maladie, il aide à la prise de décisions rapides et permet de 
mettre les pensées en actes. Indispensable sur un bureau, il vous aidera à vous concentrer. Les jaspes 
sont tous des pierres d’ancrage, de bon sens, de courage et de concentration. Ils aident à travailler ici 
même, les pieds sur la terre. En plus de tous ces effets bénéfiques relatifs à tous les jaspes, le JASPE 
ROUGE comme le JASPE bréchique (ou bréschia) stimule en douceur. Si vous avez du mal à vous lever 
matin, pour aller au travail, à l’école, à un exam, c’est la pierre qu’il vous faut! Ce jaspe, aide à 
affronter la réalité avec courage et dynamisme. 

Au niveau émotionnel/spirituel, il favorise les nouvelles idées, le voyage astral et la médiation, 
l’instinct de survie et le rappel des rêves.  Il aide à appréhender les situations difficiles avec 
clairvoyance avant qu’elles nous submergent. 

Les jaspes sont tous des pierres d’ancrage, et le rouge (ou rouge bréchia) est l’un des meilleurs dans 
ce domaine. Il faut dire, qu’il contient de l’hématite (oxyde de fer) en quantité. Son action est 
cependant plus douce que l’hématite.  C’est une pierre de base incontournable, qu’il faut 
absolument inviter dans sa vie. 

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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