
Lapis lazuli 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : verseau, sagittaire et poisson. 

Correspondance des chakras : gorge et 3e Œil 

Propriétés curatives : Pierre de réconfort apportant vitalité, la sagesse et la résistance mentale 
favorisant l’expression créative. Favorise les dons et les talents innés. Aide à contrôler la 
désorganisation. Il est particulièrement recommandé pour toutes les personnes nerveuses sur 
lesquelles il a une action calmante très efficace. Il révèle quels sont nos réels problèmes. Au niveau 
physique, il est bénéfique au système immunitaire, à la gorge, au thymus et à la tyroïde, à la trompe 
d’Eustache, à la structure et moelle osseuse. Aide en cas d’insomnie, de vertige et d’étourdissement, 
de perte de l’ouïe et de douleurs squelettiques, tel que le mal de dos, soulage les douleurs causées 
par l'arthrose cervicale. Favorise la désintoxication. Les cristaux aident à prémunir contre la maladie, 
à réparer les muscles et les fractures. Efficace pour les éruptions cutanées, les piqûres d'insectes. Il 
combat les allergies, l'eczéma, l'herpès, les pellicules. Le Lapis-Lazuli lutte contre la chute des 
cheveux et donne des cheveux sains. Il soulage la fièvre, les maux de tête, les douleurs d'oreille et les 
états dépressifs. Il stimule l'action des poumons et des yeux. 
 

Au niveau émotionnel/spirituel, favorise la relaxation, les relations avec autrui, les rêves, l’équilibre 
du yin et du yang et l’ensemble des facultés psychiques. Aide à surmonter la dépression. Il procure 
un bon sommeil et développe l'intuition. Symbole de gaieté et d'harmonie, pierre de l'amour et de 
l'amitié, il crée autour de son possesseur une aura de tendresse et de sympathie. 
Il nous aide à mieux assimiler nos refoulements. 
Il supprime nos chagrins, nos angoisses et nos blocages dans le domaine de nos émotions. 
 
Purification possible : méthode du sel indirect, eau pure. 

Rechargement : Soleil, nuit 

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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