
La sélénite  

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Taureau (la sélénite est également associée à la Lune- sélène étant la déesse de la 
Lune)  

Correspondance des chakras : coronal 

Propriétés curatives : au niveau physique, elle est bénéfique aux pulsions sexuelles, aux cycles 
menstruels, à la longévité et à la souplesse de l’épiderme, à la colonne vertébrale et à une apparence 
de jeunesse. Aide en cas de rides, de taches de vieillesse et d’affections cutanées telles que l’acnée, 
l’eczéma, le psoriasis, et la sensibilité de la peau. Aide en cas de perte de fertilité et de cheveux, 
d’épilepsie et de sensibilité à la lumière. Aide les conditions associées aux radicaux libres, incluant le 
cancer et les tumeurs.   

La sélénite possède une vibration très élevée, très fine et très puissante. 

Pierre de calme et de paix profonde. Elle ouvre le chakra couronne et elle est excellente pour la 
méditation. C’est aussi une bonne pierre de protection et de purification de l'aura, à placer dans une 
maison, une pièce…. Eloigne les entités. 

Pierre ancienne, elle est considérée comme l'un des cristaux les plus puissants. Sur le plan 
psychologique, la sélénite aiderait l'intuition ainsi que le jugement. 

Pierre d'estime de soi. 

Pierre de connexion, elle est douce avec le monde subtil.  

La sélénite permet de nettoyer les lieux des énergies subtiles négatives (entités). Pour plus 
d'efficacité, il faut l'associé à la stibine (pierre des médiums). Son effet le plus subtil serait visible sur 
les plans énergétiques.  

Une sélénite dans une maison apporte une ambiance sereine. Elle  nettoie l'agitation et la colère. 

Ce serait un excellent cristal pour le soin des enfants. 

Purification possible : jamais d’eau elle fondrait, pas de sel pur. Méthode de purification par sel 
indirect.  

Rechargement : au soleil, la sélénite a une préférence pour la 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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