
L’œil de taureau 

L'Œil de Taureau est aussi appelé œil de bœuf. 

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

Correspondances des chakras : racine. 

Pierre de protection par excellence, l’œil de taureau est un bouclier actif, très puissant, 
contrairement à l’œil de tigre. Le bouclier est une « arme » défensive, protectrice et symbolique, 
l’œil de taureau permet également une « action » plus directe de prise de conscience des actions 
négatives. L’ « agresseur » prend conscience de ses actes  

 
Au niveau physique, il est bénéfique pour les problèmes liés au dos. Sa couleur apporte chaleur, 
force et dynamisme physique. Il donne plus de force que l’œil de tigre. Articulations (souplesse). 
Est très utile aux sportifs, car il renforce et consolide toute la structure du corps. Très puissant, il 
donnera les ressources énergétiques et la force pour soutenir l'effort physique le plus longtemps 
possible. Permet la détente sans perdre le tonus. Aide ne cas de troubles digestifs : De par son 
action protectrice, il permet de lever le stress et peut éviter ainsi la sécrétion de l'acidité 
gastrique. On peut l'utiliser en élixir. Réchauffant, stimule et régule le système circulatoire. Aide à 

soigner l’asthme, les maux de gorge ainsi que les inflammations. 
 
Au niveau émotionnel/spirituel, il est spécifiquement employé pour acquérir force et courage. 
Stimule l'instinct de survie, encourage dans ses entreprises. Le brun de la pierre apporte de 
l’Energie et favorise l’ancrage. Il a un effet stabilisant, enracinement au sol. Cette pierre est un 
miroir et agit comme un miroir, il renvoie à son émetteur le négatif et lui fait prendre conscience 
du mal qu’il fait subir à autrui. 
L'Œil de taureau apporte la chance, davantage de confiance en soi, d’autonomie, une plus 
grande force de caractère. 
Pour la protection on peut porter dans sa poche en complément d’autres pierres au besoin. 
Protège contre le mauvais œil, et protège les endroits de vie. Il réfléchit vers son émetteur les 
énergies négatives. Evite tous les petits ennuis de la vie quotidienne. 
Donne un sentiment de sécurité à ceux qui la portent. Il protège du vol les biens matériels : Œil 
de taureau ou de tigre au-dessus des portes d’entrée, barre l'accès de la maison aux les ondes 
négatives. 

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. 

Les mondes d’Elrinna  

 


