
  Chrysoprase 

Variété verte ou jaune (citron) de la calcédoine. 

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

Correspondance des chakras : cœur 

Propriétés curatives, c’est une pierre de réconfort, bénéfique pour la santé mentale générale et la 
guérison. Vous permet de percevoir au travers du brouillard mental. Elle favorise aussi la 
dextérité. Favorise l'espoir. Encourage la fidélité dans les affaires et sur le plan personnel. 
L’acceptation des autres et de soi-même. Empêche de parler sans réfléchir. 

Au niveau physique elle favorise la fertilité et la bonne santé de la rate et du cœur. Aide en cas 
de schizophrénie et de scorbut. La chrysoprase donne du courage aux gens timides. Cette pierre 
chasse les idées nocives ainsi que les idées noires. Elle est réputée pour faire rentrer l’amour 
dans notre vie. C’est une pierre de protection efficace contre le mal. 

 
Idéale pour lutter contre les cauchemars, les chagrins d'amour. Cette pierre éloigne les images 
oppressantes des cauchemars (à faire porter à des enfants ou à placer proche du lit pour 
éloigner les images oppressantes des cauchemars.) 
La chrysoprase  aide à la clarification des idées et des pensées. Aide à supporter les complexes, 
les gênes et les tabous. Elle permet par conséquent de se libérer des mauvais comportements, 
et de reprendre confiance en soi. En élixir, la chrysoprase permet de transmuter les sentiments 
extrêmes, tels que la colère et l’irritation, en plus de douceur, de tolérance et de compréhension, 
pour soi-même et pour les autres. 

Au niveau émotionnel/spirituel elle favorise l’équilibre du yin et du yang, la méditation, l’équilibre, 
l’acceptation de soi et des autres. Aide à surmonter l’anxiété et la dépression, la peur, les 
rythmes névrotiques et le stress, le complexe d’infériorité, un cœur brisé et les attitudes critiques. 
Elle permet aussi de combattre les sentiments d’arrogance et les complexes de supériorité. La 
chrysoprase pierre naturelle est reconnue pour ses effets bienfaisants sur le cœur qu'elle 
alimente en énergie. Cette pierre agit également sur l'aspect émotif. 

Sur le troisième œil soit sur le chakra du cœur, elle calme les tensions, aide à être en harmonie 
avec son moi intérieur. 

Purification possible : sel pure, méthode de sel indirect, eau salée, eau pure, encens… 

Rechargement :  aube, 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.  
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