
L’obsidienne noire 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Sagittaire, Verseau, Capricorne, Scorpion, Cancer 

Correspondances des chakras : racine 

Propriétés curatives : protège et favorise la créativité, les qualités masculines et l’intuition. 

Au niveau physique : favorise la digestion et l’instinct de survie. L'Obsidienne Noire aide à 
travailler notre côté obscur et à affronter son véritable moi. Elle met en évidence les facteurs 
cachés et amplifie les énergies négatives afin qu'elles soient éprouvées puis libérées. Pierre de 
protection, elle repousse la négativité et les pensées néfastes. 

Au niveau émotionnel/spirituel : L'Obsidienne noire, est une Pierre très puissante, c'est une 
Pierre de protection et un puissant bouclier contre les énergies négatives et les influences 
négatives d'autrui. 
L'Obsidienne noire, convient pour des séances de méditation, elle nous révèle la vérité intérieure 
C'est une pierre de l'équilibre. L'obsidienne dissout nos blocages émotionnels et nous renforce, 
nous enracine, nous stabilise dans nos convictions morales. 
Très protectrice, elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives et les influences 
néfastes. Elle crée autour de son porteur un rempart. Elle aiguise notre vision interne. 
Elle relie l'âme au mental et nous fait revenir sur terre lors de méditations poussées. Placée sur 
le nombril elle permet d'ancrer l'énergie spirituelle dans le corps. Utilisée au-dessus du chakra du 
frontal elle brise les barrières mentales. 

Purification possible : méthode du sel indirect, eau salée, eau pure. 

Rechargement : soleil 

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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