
L’œil de tigre 

 

Membre de la famille du quartz, l’œil de tigre présente un aspect de chatoyance (reflet lumineux) 
produit par sa structure fibreuse d’amiante. Il s’apparente, tout en étant différent, à l’œil de chat. Les 
couleurs incluent l’or, le jaune, le brun, l’œil d’aigle bleu et l’œil de faucon rouge.  

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

Correspondances des chakras : plexus solaire.  

Propriétés curatives, l’œil de tigre est une pierre de « réconfort » et de détermination. Bénéfique à 
l’intuition et au courage, aux nouveaux départs, à la guérison à distance (particulièrement par la 
méditation) et au développement de l’esprit. Assiste l’intuition, les sentiments instinctifs et l’esprit 
d’investigation. Aide à dépasser l’étroitesse d’esprit. Apporte la prospérité et l’équilibre du yin et du 
yang ainsi que des hémisphères droit et gauche du cerveau. L'œil de tigre nous remplit de chaleur et 
de sécurité. Parfaite pour se concentrer et se recharger d'énergie. 

Au niveau physique, il est bénéfique en cas de troubles de la vision nocturne et pour l’ensemble de 
système digestif. Favorise la digestion et aide à traiter les troubles digestifs incluant les flatulences, la 
nausée et la diverticulose. Aide également à traiter les maladies de l’œil et les fractures. L'œil de 
tigre fortifie les os et les articulations. Il a un effet apaisant en cas d'essoufflement et d'asthme. Il 
calme les nerfs. Il affermit et renforce le foie. Freine l'action des bactéries et régule la glande 
surrénale. 

Au niveau émotionnel/spirituel, il est bénéfique à l’équilibre, au calme et à l’ancrage. Aide à 
surmonter la peur, l’inquiétude, la dépression et l’agitation, l’inhibition, la négativité et l’introversion. 
Bénéfique contre les personnes délibérément obstructionnistes.  L'œil de tigre protège contre 
d'éventuels sorts que l'on vous aurait jetés. Il chasse les ondes négatives de chez soi. N'hésitez pas à 
en disposer quelques morceaux dans votre maison. Son rayonnement nous éclaire sur nos blocages 
et nous aide à les dissoudre. Il fait prendre conscience du mal qu'une personne mal intentionnée fait 
à son entourage en les lui faisant subir à son tour. C'est une pierre de bien, faites le mal et il vous le 
rendra. 

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

Rechargement : soleil, plein jour, fleur de vie… 

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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